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AVERTISSEMENT.

Les OEuvres complètes d'Augustin Fresnel sont piibli6es aux frais
de l'État par les soins du Ministère de l'Instruction publique, en exécution d'un arrêté pris en i 86 i par hI. Rouland, alors Ministre de
l'Instruction publique et des Cultes, sur le rapport du Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes, présidé par hl. Le Verrier.
Cettè édition nationale fait partie de la Collection scientifique comrnencke en 1 8 h 3 par la rfiiiipressiok des OEuvres de Laplace, et qui
doit comprendre celles de Lavoisier, de Lagrange, de Denis l'apin, de
Cuvier, etc.
La publication des Mémoires, Notes ct Fragments de Fresnel sur ia
théorie de la lumiire, devait être placée sous la direction d'un dditeur
qui eût spécialement cultivé cette branche de la haute physique. RI. de
Senarmont, proposé par M. Le Verrier au choix du Ministre, avait à
une aussi importante et dificile mission des titres tout particuliers, eri
raison de ses travaux personnels sur la lumière, et comme l'un des
p l u d m i n e n t s et des plus ~616sconimentateurs d'un auteur dont il
avait curieusement recherché et recueilli jusqu'aux moindres opuscules. Mais avant d'accepter la position qui répondait à l'un de ses
vmux les plus chers, il lui fallut s'assurer du concours de RI. Léonor
Fresnel, unique hdritier d'Augustin et possesscur de ses manuscrits.
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Cette démarche rie pouvait qu'être accueillie avec autarit d'empressement que de reconnaissance par M. LiJonor Fresnel. Occupd depuis
plusieurs années à préparer la publication des OEuvres de son frère, il
ktait au moment de solliciter une collaboration qu'il savait déjà h i être
assurée, lorsqu'il fut prévenu par les ghéreuses propositions de M. de
Senarniont, au mois de mai i 86 1.
Sans attendre les décisions administratives à intervenir, M. de Seiiarmont, dès qu'il eut à sa disposition les matériaux nécessaires, aborda
avec toute l'ardeur du plus vif amour de la scierlcc le h g et épirieux
travaii du triage, d e la classification et des annotations des écrits d'Augustin Fresnel relatifs aux théories physiques, tandis que, de son côté,
son collaborateur se chargeait plus spécialement de coordonner et de
commenter les documents concernant l'invention et la construction des
p h,ares lmticu hires.
Ces travaux préparatoires, avec la confection des copies pour l'impression, n'exighrent pas moins d'une année entière. AussitOt qu'ils
purent etre corisid~réscorrirrie terminés, .!IP de Senarrnorlt demanda
par la lettre suivante, adresst5e à S. E. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, le a 3 mai 186 2 , f autorisation de faire immédialement mettre l'ouvrage sous presse :

Vous avez décidé que les ûEuvres complétes d'Augustin Fresnel feraient
partie des dociin~entsscient,ifiqiicspubliés par votre Ministère, et j'ai été cliargé
de préparer, avec M. Léonor Fresnel, frère de l'auteur, les mathriaux de cette
publication.
Notre travail est aujourd'liui terminé et peut être mis sous presse; il forme
1;i matiere de trois voluiries in-ho d'environ 5 O O pages, en supposant le caraclère et le format serrillables à ceux des œuvres de Laplace, pbliées à 1'Iniprimerie irn~~ériale
de i 8 4 3 à i 8b7. Les OEuvres de A. Fresnel se composeront
d'une &rie de Mémoires, pour la plupart inédits, où i'on peut suivre le développeiiient progressif des idées théoriques et des découvertes qui forment
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aujourd'hui les bases fondamentales de l'optique. La construction des phares
est l'objet d'un chapitre spécial assez étendu; un choix de lettres offrira des
documents intéressants pour l'histoire de la science; enfin quelques pièces détachées et une courle notice biographique achèveront de faire connaître à la
fois l'homme et l'auteur.
Les éditeurs ne se sont pas bornks à classer ces documents; un grand nombre
de renvois ct quelques notes très-succinctes rcitablissent I'iinitF a t une sorte de
coricordance gén8rale entre les divers hlknioires sur un m h e sujet, composés
souvent h des 4poques différentes; chaque pièce porte à cet effet un numéro
d'ordre et des divisions ~ n u l t i ~ l i é een
s pragraphes. Par ce moyen on a rendu
la coordination syst&matiqueindépendante de la pagination.
J'oserai maintenant, Monsieur le Ministre, vous demander que f impression
commencc très-promptement et soit poussée le plus activement possible.
hl. Léonor Fresnel et moi ddsirons dgalcment voir notre travail terminé, et
nous nous engageons à ne jamais faire attendre la correction des épreuves.

Le Ministre répondit ie 7 juin, conforrriérneiit à l'avis du Comité
des Sociétés savantes, p a r u n arrêté q u i chargeait conjointement
MM. d e Seriarrnorit et 1,4orior F r e s ~ e ldes forictioris tl'éditeurs p o u r

ia publicatioii, à 1'Imprimerie impériale, des OEuvres d'Augustin
Fresnei.
Le aG juin,

M.

d e Seniirmont invitail, p a r u n e dwni?re letl,re, son

collaborateur à venir examiner avec l u i les sp6cimens d'impression, et
le 3 O , la veille niêrne du jour pris p o u r l'entrevue, il succombait à
u n e aflection du cuiur.. . !
Lorsque, après une teile p e r t e , hl. Léonor Fresnel put r e p r e n d r e
la tache pieuse à laquelle il s'était v o u é , il d u t s'occuper avant t o u t d u
successeur doiiner A M. d e Seriarrnont, e t c r u t suivre encore les inspirations d e ce guide si regretté, cri dema'ndant qu'il fût remplacé p a r
M. Émile Verdet, son collaboraleur a u x Annales d e chimie et d e pliysique, maître de Conférences à 1'Ecole norriiale supkrieure e t professeur A l'kcole polytechnique.
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JI. Verdet accueillit dès l'abord les ouvertures qui lui furent faites à
ce sujet corrime s'il se fût agi de l'exécution d'une dernière volonté
de son illustre ami, et, par décision ministérielle du 6 juillet i 86 2 , il
fut appelé à éditer les œuvres scientifiques d'Augustin Fresnel.
Le travail du premier bditeur fut scrupuleuse~nentrevu dans son
eiisemble et dans ses moindres détails. Cette révision, que M. de Senarniont s'était proposé de faire conjointemeni avec celui-là même qui
allait sitôt lui succéder, amena de iégères niodifications dans la classification, notamment par le retranchement de quelques pièces formant
tloiible erriploi. Elle doriria lieu d'ailleurs de cornpl6ter les cornmentaires et annotations par diverses additions, au nombre desquelles sont
particulièrement à citer le Commentaire de M. de Senarmont au Mémoire
de Fresnel sur. la double réfracrion, et l'ktroduetion de M. Émile Verdet.
Cette Jntroduction, qui sera considér6e sans doute comme l'un des
p1usrrerri:irquables kcrits de I'érriineril professeur, ne put ktre terrninke
qu'au mois de février dernier. Après en avoir conféré avec son collaborateur, il se disposait à apporter quelques modifications de détail à
sa conlposition toute de premier jet, lorsqu7il se trouva presque subitenient forcé de suspendre ses travaux par les rapides progrès d'une
maladie organique des plus graves. U n repos absolu lui fut dès lors
prescrit, et il alla le chercher A Avignon, dans le sein de sa h i i l l e ,
où il s'éteignit, le 3 juin, à l'âge de quarante-deux ans. . . !
Ainsi la déplorable fatalité qui avait arrèté le cours des découvertes
d'Augusi,in Fresnel a semblé s'ètre attachée à la publication de ses
OEuvres, en atteignant successivement, au milieu d'une brillante carrière scientifique, Savary, ( p i le premier s'&tait occupk de leur ciasst:ment, Henri de Senarmont, qui les avait classées et annotées en totalité, enfin Émile Verdet, qui avait su améliorer et compléter l'excellent
travail de son prédécesseur. Au moment de son dBeEs, Émile Verdet avait rempli sa t h h e d é ditrur sous les rapports les plus importants, et sa fin prérriaturb,e
n'aura pas du moins laissé incomplète l'œuvre à laquelle son nom
restera désormais attaché avec celui de Henri de Senarmont.
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Ainsi que rexpose la lettre précitée, la présente édition des OEuvres
de Fresnel comprend deux parties principales :
La prenlière, qui est de beaucoup la plus étendue et embrasse les
deux premiers volumes, a pour objet la physique pure, et particulièrenient la théorie de la lumière ;
La seconde, relative à la création d u nouveau systkme de phares,
forme, avec quelques appendices, la matière du troisième volume.
Sans reproduire ici, en ce qui touche le classement, les explications
qui ressortent des Introductions à ces deux divisions principales, oii
fera seulement remarquer que l'on ne s'est écarté de l'ordre chronologique qu'autant que cela a été jugé nécessaire pour ne pas séparer
des matières ayant entre elles une intime connexité, ou pour faciliter
l'étude de certains hlémoires en les faisant précéder, par exemple,
d'un résumé d'une date postérieure.
L'introduction dans le corps de fouvrage de quelques 6crits d'auteurs étrangers a été maiutenire telle que l'avait admise hl. de Scriarriioiit. Eile a recu toutefois, comme on vient de le dire, un compiémerit
esseiiiiei, qu'avait h a r t 6 sa rare modestie, par l'insertion de son Commentaire au I l h o i r e s u r la douhle réfraction. Ces additions soiit en
somme de peu d'étendue. Elles se composent, en majeure partie, de
rapports académiques, d e notes polémiques et de quelques pièces de
correspondance scienlifique. Leur reproduction a d'ailleurs éti: autoriske, avec le plus libéral empressement, par la famille d'Arago, par
1'6diteur de ses OEuvres, hl. Gide, par hl. l'ingénieur en chef Lefort
(pour la famille de Biot), par M. le baron Poisson et par M. George
de Senamont.
Les annotations relatives à la physique pure ont été réduites à ce
qui a paru nécessaire pour guider le lecteur dans l'ktude d'une série
tic Mbmoires et de fragments où se rencontrent d'appareritcs incohérences jointes a d'inévitables redites, et où il est parfois assez dificile
de suivre l'enchaînement des idées de l'auteur; mais la section des
pliares a dcn~andédes commeritaires proportionrieilernent plus étendus. Ce qu'Augustin Fresnel a publié ou écrit sur son nouveau sys-
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tilnie d'éclairage maritirne ne peut en donner qu'une idée à pliisieurs
égards incomplète. Il n'a laissé en effet d'autres documents explicatifs
de telle combinaison d u plus haut intérbt (notamment de ses appareils
à rdlexion totale), que dcs dessiris ou croquis et des minutes de calculs accompagnées de notes très-sommaires. Il a donc fallu que l'éditeur (qui, après avoir 4té quelque temps adjoint à son frère, lui avait
succédé dans la direction du service des phares) donnat aux annotations ou appendices le développement nécessaire pour suppléer à l'insufisarice des indications fournies par les textes.
Relativement aux détaiis typographiques et aux dispositions secondaires, l'attention d u lecteur doit étre spécialement appelée sur les
observations suivantes :
i 0 Toutes les pièces ou séries de pièces dont se compose l'ouvrage
porterit i i r i riuriiéro d'ordw cn chifles romains. Pour les séries pcu
nombreuses, des capitales additionnelles indiquent le rang de chaque
pièce. Quant à la correspondance scientifique, elle a été divisée en un
petit nombre de groupes, dont le numéro collectif en chiffres romains
se répète en tête de chaque lettre avec son numéro particulier en
chiffres artabes.
20 TOUSles écrits de quelque étcndue ont été divisés en paragraphes numérotds, afin de rendre les renvois indbpendants de la
pagination, ainsi que le fait observer la lettre prbcitée de M. de
Senarrnont.
30 Les notes de l'auteur sont disposées sur deux coloniies irnmkdiiitement à la suite d u texte, et ont des chiffres pour signes de renvoi.
4' Les notes des éditeurs sont séparées du texte par un filet, iniprin14es eii lignes coritinues, et ont des lettres pour signes de rerivoi.
50 Les annotations de M. Émile Verdet portent sa signature, hormis
les simples renvois, les indications bibliographiques, etc. 11 a dès lors
paru inutile d'inscrire le nom de M. de Seiîarniont à la suite de ses
articles, et XI. Lkonor Fresnel s'est égaiemerit dispensé de signer ses
annotations à la sectioii des plrares.
60 Une table particulière des matières a été placée à la fin de chaque
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volunie, et des tables analytiques enibrassant l'eilsenihie de l'ouvrage
termineront le troisi6me volume.
JI. Léonor Fresnel a voulu joindre à la publication des CBuvres de
son frère un portrait qui rappelât aussi fidèlement que possibie les
traits caractéristiques (le 13 physionomie de l'auteur, et s'est enteridu,
à cet effet, avec un habile et consciencieux artiste, hl. Rosotte, graveur
en taille-douce. H s'agissait de reproduire une assez médiocre estampe
de l'ancienne iconographie des membres de {'Institut par Tardieu,
sauf à consulter, pour q u c ~ q u c scorrections de détail, un excellent
portrait d'Augustin adolescent, peint au pastel par sa tante Mme Rilérimée. M. Rosotte s'est acquitté de cette tache ingrate avec un succès
inespéré, car sa copie est notablement supéricure, sous le rapport
capital de la ressemblance, à l'image donnée pour modhle.
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INTRODUCTION
AUX

OEUVRES D'AUGUSTIN F R E S N E L ,
PAR

GRIILE VERDET

La présente édition n'a pas seulement pour objet de réunir les
écrits de Fresnel dispersés dans divers recueils ('1, dont quelquesuns sont devenus aujourd'hui d'un accès difficile; à ces muvres
déjà publiées et connues de tous ceux qui ont fait de la théorie de
in lumière une étude tant soit peu approfondie, elle ajoute une
série considérable de pièces inédites, que !a mort prématurée
('1 Les Mémoires de l'Académie des

sciences, les Annales de chimie et d e
physique, la Bibliothèque universelle

d e Genève, le Bulletin de la Société
philomathique et le Bulletin de F6russac. .

Publication posthume d'après un manuscrit que i'auteur n'a pas pu revoir. - Or1 a
distingué par des crochets les mots suppléés ou douteux. (Voyez l'Avertissement ci-dessus.)
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de l'auteur ne lui a pas permis de faire irnprimer lui-même, et que
la piété d'un frère a scrupuleusement recueillies et conservées, jusqu'au jour oh le Goiiverncrnent irnpririnl a décid4 que les OEuvres
(le Fresnel seraicnt comprises clans la grande collection d'histoire
scientifique nationale qui s'est ouverte par ies W u ~ r e de
s Laplace
et continuée par celles de Lavoisier
Or1 peut être surpris de l'&tendue de ces œuvres inédites, qui
forment pius de la moitié de la prc'sente kditiori; mais si l'on réflérhit aux p i ~ i I ~ a ~ e ~ ~ i r c o r i s f . de
a n clai evie
s de Fresnel, A la prcitiigieiise acti~iti:'scientifique qu'il a déplovée de 1 8 1 5 A 1 8 2 3 ,
aux travaux cl'inphieur et aux maladies qui ont rempli les quatre
années suibantes, les dernières de sa hie, on comprendra que le
tcnips lui ait manqué pour s'occuper de la publication de ses écrits,
et qu'en dehors di1 hlérnoire couronné en 18 19 p a r l'Académie
des sciences, et de l'article T m r i H n r i du Siipplénicirit é la Chimie
i i e Tliomson, il n'ait jairinis fait iiiiprimor lui-mdme que de courts
extraits des liémoires qu'il présentait à 1'Acatlkmie dcs sciences,
o u des L:claircisseiirents, sur certains points de ces hlémoirei, rcndus nécessaires par les objections des partisans de l'ancienne doctrine. Quant aux Rlérnoires eux-mêmes qui contenaient l'exposé
détailld de ses découvertes, un très-petit nombre seulement a ét4
mis au jour depuis sa mort, principalerricrit par les soins d'Arago
et d s niot : ce sont le Rlkmoire sur l n dnuhle rrifraction, inséré a u
torne VI1 des bl6rnoires de l'Académie des sciences; le hlérnoire
sur les modifications que la réflexion imprime à la lumière polarisée, retrouvé en i 8 3 O daus les papiers dc Fourrier, et publié à
ia fois dans les Jldmoires de l'Académie et dans les Annales de
chimie et de physique; le Mkmoire sur ia réflexion de la lumièse
çt le 41timoire sur la coloration des fluides homogènes, publiés
'a)

Voyez i'hvertissenierit ci-dessus.
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en 18L6 dans les mêmes recueils par ies soins de Iliot, qui en
avait emprunté les manuscrits a 11. Léonor Fresnel (').
Ce sont là, à vrai dire, les plus importantes des œuvres de Fresnel, et quiconque ios a sérieusement étudiées ne trouvera aucune
nouveauté essenticllc dans ies nombreux écrits qui paraissent ici
pour la première hiç. C'est au contraire dans ces piéces inédites
seulement qu'on rencontre l'indication exacte d u développement
progressif des conceptions théoriques et des de'couvertes espdrimentales r qui fornient aujourd'hui les bases fondantentales clr
l'optique 12!. n Ellesrectifieii~eii hieri des yoiiiLs les opinions q11'011
s'était forme'es sur la marche des travaux de Fresnel; elles éciaircisscnt tout ce qui a rappnrt à l'influence directe et indirecte des
travaux de Young e t à la collaboration d'Arago; quelquefois mênie
d i e s modifient la signification qu'on doit attacher !i certaines recherches théoriques el. en font mieux comprendre la vdritalile portée et le degré de certitude (3!. Aussi croit-on ne pas faire une chose
Le passage suiwnt de la Note que
Biot lut à cette occasion devant l ' A m
déniie des scierices, dans l a séance d u
g mars i 81i6 , fait connaitre suffisamment i'histoire de ces manuscrits e t e n
général d e tons ceux qui sont aujoiird ' h i publids pour la p r e n d r e fois :
ct Fresnel, dit Biot, était u n inventeur
infatigable. Dans la voie qu'il s'était
ouverte, un mémoire terminé devenait
pour lui l'instrument indispensable de
nouvelles recherclies et de travaux ultérieurs. 11 est naturel qu'il sentît Ir: besoin de s'en conserver longtemps Ja
possession, se bornant à prendre date
par des extraits publiés. Lorsque la
mort vint le saisir dans sa trop courte
carriEre , son frère, alors absorbé dans
('1

1
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le service des phares, a u q u d il venait
d'être attaché, confia tous ses papiers
scicntifi~~ues,
et jusqu'à ses nioindrcs
notes, à Savary, leur ami coi-ri~nuo, qui
conserva ce précicux dépôt avec toute la
fidélité d e l'afl'ecttion. Aprés le d4cès de
Savai-y, ils furent recueillis encore , al cc
d m soins non moins scriipulcux, ct rr!mis a u mains de M. Léonor Fresnci,
désormais fixé dans 13 capitale. C'est
ainsi qu'ils s(: sont conservés coniplcts ,
intacts, sans que la sçierice ail rieri i t?ii
regretter. a
(2) Voyez la lettre de RI. de Scriariiiont
insérée dans i'Avertisscineiit.
'3) Voyez en particulier ce qui est dit
ci-après à l'article X de la tliéorio dc la
double réfraction.

inutile en essayant de raconter, d'aprbs ces pr&ieux documents,
l'histoire d'un des progrès les plus mémorables que la philosophie
nat,iirelle ait accomplis.

On étahiit facilement dans l'œuvre scientifique de Fresnel trois
divisions principales, liées ensemble par une évidente dépendance
logique, et correspondant assez exactement à l'ordre chronologique de ses divers travaux.
Daris une prcrnihe série clc recherches, Fresnel suppose simplement q u e la lumière est produite par des vibrations périodiques
de durée très-courte, se propageant avec une vitesse immense p i
varie d'un milieu à l'autre , et cupables d'inteférer, c'est-lr-dire
d6coinposaliles d'une infini té de manières en derni-vibrations exactenient contraires l'une à l'autre : sans rien spécifier sur la forme
et l'orientation de ces vibrations, il épuise la suite des conséquences qui peuvent se déduire de ce postuluturn fondarnerital, et
c'est ainsi
rend rorripte des lois d e la d;ffractiori et de la
formation des nmhres, de celles de la r4flexion e t de la réfractiori,
les ramenant toutes A dépendre du fécond principe des intcrfdrences. Ses raisonnenients, en apparence restreints aux milieux
unirc!fririgcnts, o n t , pour qui sait les comprendre, Uhe portde plus
gr'nérale et sont applicables, sauf d'évidentes nioclifications clans
les calculs, aux milieux où la vitesse de propagation n'est pas
ia mkme en tous sens, pourvu que la loi de cette vitesse soi1 corinue. 11s rie sont pas moins inddpcridants d'urie hypothèse sur la
nature des vibratioris Iiirriiiicuses, dont Fresricl adopte le langage
dans ses premiers écrit,s; comme tous ses devanciers et tous ses
contemporains ('1, il admet qu'il n'y a dans ces milieux élastiques
(') On verra plus loin jusqu'à quel point il y aurait lieu d'excepter Young de
cette assertion générale.
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d'autres vibrations que des vibrations normales B la surface des
ondes, accompagnc'cs de dilatations C L dc condensations alternatives; mais le fond de sa théorie est. si peu ii4 avec cette manière de s'exprimer, qu'il n'a pas eu dans la suite un seul' rlr'tail
A y changer, lorsqu'il les a reproduits dans l'article I,L\IIF.REdu
Suppléinent à la Chimie de Thomson, après avoir reconnu la. tlifférence essentielle qui cxistc cntrc les vibrations du son et celles
de ln lumiArc.
L'établissement de cette différence, ln démonstration rlii priricipc des vibrations transversales, l'étude des phénonii:nes qu'il
siifEt iexpliquer, ies condilions de l'interfércnce des rayons poiarisés sont d'abord déterminés par des expériences aussi variées
que rigoureuses; de ces conditions Fresnel déduit que, clans la
iiirriiére polarisée, les vibrations sont para1ll:loç II la surfacc des
ondes, rectilignes et parallèles ou perpendiculaires ail plan de
polarisation. Comme toute espèce de lumière peul être obtenue
par la combinaison de lumières polarisées dans divers piaris, la
gc'néralité d u principe des vibrations transversaies est complète,
e t , par une condquence facile à apercevoir, tous les phénomènes
qui ddpendcnt du partage de la lurnikre cntrr: les rayons rbflbchis
et les rayons r6fract6s et entre deux rayons réfractr's rliff4rernrnciil,
et de la réunion ullhieure de ces rayons, sont, rarnenc3's aux lois
mécaniques de la ddcomposition et de la composition des moiivcn ~ e n t s .La simplicité de cette théorie nouvelle contraste étrangement avec la complexité des Iiy pothèses où les partisans du système
de l'émission avaient A peine trouvé un semblant d'explication des
pliénorriènes; la confirniation cxpérimentalc d c l'infinie vari6tF de
ses consc'quences est une seconde rl4monstration du principe (le
ia transversalité des vibrations.
Enfin, après avoir ainsi &fini la nature des vibrations luiiiineuses, Fresnel cherche A pénétrer le secret de leur origine; et
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icnte d e découvrir comnierit est coristituti le milieu qui les prop a g q non-seulement en lui-même, mais en tant qu'ii est modifié
par les corps pondérables à l'intérieur desquels il est engagé. Les
Rlérnoires sur la double réfraction, dont la série complète parait
iri pour la première fois, sont l'ceuvre principale de cette nouvelle
tendance ; mais on y doit aussi rattacher les dernières recherches
sur 1;i loi des modifications que la réflexion ( o u la réfraction) imprime a la liimiére polarisée, les travaux relatifs à la double
r4fraction particuliére di1 cristal de roche et de certains fluides
homogéncs, l'explication dc l'influence d u rriou~ernentde la tcrrr
sur les phe'iiornènes d'optique, et enfin quelques indications somniaires sur la thtlorie de la dispersion et de l'absorption, jettSes
comme en passant dans plusieurs de ces Mémoires ('1.
Ori étudiera séparément ces trois groupes de richerches, eii
faisant précéder chaque étude d'une esquisse rapide des progrès
que la science avait pu accomplir avant Fresnel.

Les devanciers d e Fresnel n'ont guère ildpassé ce preniier point
de vue, o ù i'ori consiclère la lumière comme un svs~èrned'ondes A
') Ces divisions correspondent à peu
prks, mais non tout à fait exactement,
à la p m i E r e , la seconde et ta quatrième
srcLiori de celte édition. Pour la commodité du lecteur, on a placé dans la
deuxième snctiou tous 1c;s Rlérrioires rela~ifsà la polarisation chromatique e t à
Iii rificxion de ia iumikre , soit que
Freincl y développe sirriplement les consbqiicrires d u priricipe des vibrations
tr;iiis\rriales , soit qu'il essaye d'y re-
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monter juscju'aux causes rriécariiques des
pliériomènes. L'article LUNIEHE
du Sul)plémerit à la Chimie de Thomsori, qui
est corrirrie uri résuirié des deux premières sectioris, joint à quelques piiices
de controverse, a forrrié une t r o i s i h c
section; dans une cinquième et dernière
section on a rFuni d(:s écrits d'impoi4tance trbs-iriégaie , oh Fresnel a traité
des sujets qui ne paraisserit l'avoir occupé que d'une nianiiw incidente.
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vihratiuiis indélermiiidcs, o u plutôt ils ont admis conirne e'videri~
que e r s ondes ne d i f f h i c n t des ondes sonores que par la période des vibrations et la vitesse de propagation. L ' d i e m h e
d'ondulations et de vibrations périodiques ne s'est formée que
par degrés. Le fondateur de la théorie, Huyghens ('1, n'a Jamais
(1) Ni Huyghens, ni aucun des aut,eurs qui, au xvne siècle, out considérc' ia
t u i r i i h c o ~ n m eun rnouvement, rie présentent cette idée comme une invention
personnelle; ils la traitent comme une de
crs Iiypotlihes coiirantcs qui n'appartiennent à personne, mais que chacun
(:SI tenu de discuter. Il scrait bien dillicilc
d'ailleurs d'assigner le moment où cette
h y o t h b s c a été énoncée pour la preiriii:re fois : on la trouve, à re qu'il paraît,
daiis les riiariuscrits de Léonard d e Virici
( r o p Lihri, Histoire des mathdrnatipes
rn Itulie, t. II1 , p . Ii 3 en note) , et il est
à croire qu'clic est beaucoup plus aii,-ienn; si, dès l'origine de la philosopliie
greccp:, le feu a Sté considdré taritbt
comme une matiére, tant61 comme un
iiiouveiiierit, ces dcuw cxplicalir~ris iie
pouvaient manquer d'itre étendues jusqu'Uia iumiére, qui est un des eflels sensihlrs d u feu. Mais le véritable fondateur
de la LhEorie des ondes n'est pas l'alchimiste ou le scolastique cliez qui l'on
parviendra à en découvrir le premier
apercu plus ou moins explicite; ce titre
devra toujours appartenir à celui q u i , le
preiriier, a su tirer un corps de doctrine
scientifique d e ce qui n'était avant lni
qu'une vague hypothèse, et personne, à
notre avis, ne pourra le disputer à Huyghens.
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Dcscartcs, qu'on a l'habitude de citer
cornrne le premier inventeur avant Hu!gliens, rie corisidbre pas la luinibrv
comme u n rnouvenient propagé par
ondes successives, niais coniiiie uiir
pression transmise instnn,t(zném,ent par
l'intermédiaire du second 6lSnient; il ne
~ ~ e id'ailleiirs
it
de cctte 6 t r a n g ~notioii
déduire l'explication d'aucun phtiiombne : ii ne sait que comparer ia r &
flexion et la réfraction à la rkflexioii
d'une bill(?qui rericoritre uri plan solidr
et à la déviation d'un projectile q u i , traversant une surface résistante, romiiicl
celle d'iirie toile bien tendut!, consc:r\e
la iiieine vitesse d e propagation paraIl&Icrrient à cet1.e surfnce, tandis qiie la
composante normale d e la vitesse est
iiioilifiée. II est difficile d e coiictiroir~
comment Euler a pu trouver dans cette
vaine doctrine une premibre esquisse d e
la théorie des ondes, et comment l'assertion d'Eult:r a pu etre rc<pétéepar t o o ~
le inonde; Huyghens, qui proba1)lern~tit
avait l u Descartes avec plus d'atleiitioii
que scs successeurs, présente lui-niêiric.
son propre s~slEniecomnie entièrement
opposé a u système cartésien. (Voyez je
Traité de la lumière, ch. P.)
Young et Arago ont souvent cité
Hooke à cOté de Huygliens, comme u n
des fondateurs de la tliéorie des oudes,

6gard dans ses raisorinements qu'à l'onde produite p a r une impulsion unique des molécuies du centre lumineiix; il la conçoit
bien préce'die et suivie d'ondes pareilles se propageant avec l a
même vitesse et douées des mêmes proprie'tés, mais coinme il ne
suppose pas qu'il y ait aucune relation générale entre les rnouvenients de ces ondes successives ['), il n'en combine jamais les
efItits, et en particulier la notion de l'interférence constante de
ileiir o i i d u l a h n s
apporteraient sans eessc en un même point
et lui ont nîdme attribué la découverte
du principe des iiiterf%rences, Il est
bien \-rai que IIooke définit la lumière
corrirrie a un mou\ enient rapide de vibrations de très-~ietite amplitude, n a mocement quick, vibratile, of exireme shortness. (~llicro~raphia,
p. 5 5.) Mais ce
inouveriierit aurait, suivarit lui, l'iricoricevahle propriété de se propager iristantanénient à toute distarice et rie difErerait guère par conséquent de la pression
de Descartes. Hooke revierit saris cesse
sur cette notion d'une propagation instantanée; il essaye r r i h e daris ses Lectures on Light (p. 76 des OEuvres postliurncs) de réfuter, par des objections
aussi vagues que peu concluantes, les
coiiséquc~~"e
que Rœnier a tirées de
l'ohser'ration des satellites de Jupiter. Il
est bien éviderit que l'id& d'une propagation instantanée est incompatible avec
celle des interférences, et en effet, si or1
lit avec attention l'explication des anneaux coiorc's, où l'on a voulu trouver
le germe de la grande découverte de
Young (illicrogwphin, p. 6 0 ) , on n'y
reconnaît que le développement d'une
théorie des couleurs assez anaiogue
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à celle que pius tard Gœlhc a vainenient tent6 de substiluer à la théorie de
Kewton. .
Le seul auteur qu'on puisse raisonnablement mentionner comme un devancier d'IIuyglieris est le jc'suite Pardies,
connu dans l'liistoire de la philosophie
par son Discours de la connaissance des
bêtes, où ii réfute l'opinion cartésienne.
Le P. Pardies n'a rien publié luimême sur la théorie de la lumiiire;
mais Huyghens a vu ses manuscrits, et
le jugement qu'il en porte dans son
Traité de la lumière (p. i 8 ) autorise à
penser que les idées du P. Pardies
ont été exactement reproduites par ie
P. Ango, dans sari Optique, imprimée
en 1 6 8 2 . Dans cet ouvrage, comme
dans ie Trait4 de la lumière, il n'est
jarnais question que d'ondes indéperidantes, et les dificultés résultant de
celte manière d'envisager les choses,
que IIuyghens n'a pas su résoudre entii:rement, ne paraissent pas iriêrne &tre
soupçonnées.
(l: 11 dit m h c prkcisément le contraire à la page i 5 du Trait6 de la lumière.
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des mouvements opposés l'un A l'auLre, lui est absolument ktrarigère. De là une grande lacune dans sa théorie. Lorsque, considérant deux positions successives d'une même onde, il cherche ii
faire voir que la deuxième onde résulte de l a combinaison de
toutes Ies ondes élémentaires qui ont pour. centre lesdivers points
de la preriiiére, il n'a pas dc peine B Etablir que ces ondes élémentaires ont une enveloppe commune, qui est fonde dont il
s'agit, et qu'au delà de cette enveloppe il ne saurait y avoir de
mouvement, mais il ne prouve pas d'une manière suffisante qu'à
l'intérieur de cette enveloppe le mouvenient soit insensible. Le
lecteur admet volontiers que les ondes élimentaires doivent être
eunstilut:es de manière que cette condition soit satisfaite, parce
qu'il est impossible que cleux modes de raisonnement également
légitimes conduisent à des conséquences contradictoires; mais
cette justification indirecte lui fait défaut lorsque Huyghens traite
de la même manière la réflexion et la réfraction, prenant, saris
autre démonstration, pour surface de l'onde réfli:'chie ou r f i a c t d e ,
l'enveloppe des ondes él6rnentaires q u i ont pour centres les divers
points de la surface réfléchissante ou réfringente ('1. La formation
IIu$iens se contente de dire-que
le inouvemrnt qui peut exister sur chacune des ondes élémentaires ne peut
Ptre qu'infiniment faililc par rapport à
celui qui existe sur l'onde enveloppe
?.à ia composition de laquelle toutes les
-autres contribuent p a r la partie de
rleur surface qui est Li plus éloignée
d u centre. n (Trnitb d e ln l ~ m i è r e p.
, 18.)
A l'inspection d e la figure jointe à ce
passage et dcs figures relatives à la réflexion et à la réfraction , l'assertion
peut srinhler hvidente, mais e n réalité
ces figures ne représentmt que la coni'Il

r.

1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

binaison d'ondes circulaires situées dans
un niCmc plan, et si à ces ondes circulaires on substitue par la pensée les
ondes sphél*iquespar lesquelles la lumière
est propdgée, on voit, e n approfondissarit ie sujet, qu'à une distance firiie de
l'onde enveloppe, l'intensité des mouvements est rrioiridre que sur l'enveloppe,mais non pab infiniment moindre.
Les expCriences sur la combinaison des
ondes liquides décrite dans la W e l h lehre des frères Weber, qu'on a quelquefois citées à i'appui duraisonnement
incorriplet de Huyglien., se rapportent A

xvlu
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des ombres n'est pas expliquée d'une manière plus satisfaisante.
Néanmoins, malgré toutes ces dificultés non résolues, en siibstituant une onde au point luniineux qiii cri est le centre et décomposant cct,te onde elle-méme en une infinilé d'éléments dont chacon agit à son tour cornnie un point lurnirieux, Huyghens a donné
à ses successeurs la méthode féconde qui devait les conduire aux
plus importantes découvertes, lorsque l a notion de la I)6riodicitb
des vibrations lumineirses leur serait devenue familière.
C'est comme une conséquence nécessaire des découvertes de
Newton que cette idée s'est introduite dans la science ('1. La démonstration (le l'hétérogénéité de l'agent lumineux conduisait en
effet a distinguer divers modes d'ondulation caractéristiques des
diverses couleurs, et le phénorrikric des anrieaux colorés irnplicjuait
si ébidemment le retour périodique de rpelques alrcctions des
rayons lumineux, que Newton lui-m6me n dû admettre quelque
chose de semblable ('1. Le prcmier qui, moins sensible à l'autoritd
de NewLon qu'aux dificuités de son système, oserait revenir à la
théorie des ondulations, ne pouvait manquer de considérer les
ondes lumineuses comme se succédant périodiquement à des intervalles réguliers, dépendant d e la couleur, ou, ce qui revient au
même, de la réfrangibilité d e la lumière. Euler l'a fait, e t , bien
ait considéré la durée des vibrations tantBt comme croissant.
des ondes qu'oii peut regarder comrrie
circulaires, car elles n'dbraulenl le liquide que jusqu'à une bien petite profondeur.
('1 On en trouverait cependant quelques traces dans l'Optique d'Ango, mais
saris aucune des consdquences qu'on e n
a déduites plus tard.
i2) On sait mCme que Newton avait
cherché à rendre compte d u phdnomènc
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par des vibrations propagées dans u n milieu sp6çial appelé ither, qui coritrariaient ou favorisaient la réflexion des
molEcules lumineuses sur la deuxième
surface de la lame m i n c e , suivant
qu'elles tendaient à les pousser vers
cette surface ou à les e n écarter. (Voyez
l'Optique de Newton, livre II, 3Opartie,
proposition XII, e t les questions x v ~ i
X X I et xxrx à {a suitt: de l'Optique.)
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et décroissant avec 1ü réfrangibilité, tantôt comme variable en sens
inverse ('), bien qu'il ait donné de la plupart des phénomènes connus de son temps les explications les plus inexactes "), il ne mérite pas moins de conserver dans l'histoire d e l'optique une place
éminente pour avoir dit d'une manière expresse que les ondulations lumineuses sont périodiques comme les vibrations sonores,
et que l a cause des différences de coloration est au fond la même
que la cause,des diffirences de lonalité.

Toutes les vibrations sonores qui résultent du libre jeu des
forces élastiques d'un corps primitivement c'branlé sont tfécomposables d'une infinité d e manières en deux demi-vibrations exactement contraires l'une à l'aiitre, de sorte qu'à deux époques séparées p a r une demi-vibration , et plus phéralernent par un nombre
imnair de demi-vibrations. les vitesses des molécules sont égaies
i l ) La première opinion est adoptée
par Euler en suite d'une théorie tout à
fait inexacte de la dispersion, dans la
Nova theoria lucis et colorum imprimée à
Berlin en i 7hlr ; la seconde se trouve
dans la Nouvcllc explication physique
des couleurs engendrées par des surfaces
extrêmement minces (M.ISmoires de 1'Acarlénzie de Berlin pour 1 7 5 6 ) ; mais elle
n'est appuyée que sur une explication
très-imparîaite des anneaux colorés.
(2) On sait, par exemple, qu'Euler
expliquait la coloration des corps par
des vibrations ,de leur matitire qui seraient entretenues par l'cxcitation continuelle des vibrations lumineuses in-
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cidentes. Une autre erreur, qui n'est
guhre moins surprenante, est d'avoir
supposB qu'un rayon de lumikre consistait en dr:s inipulsions périodiques extrêmement courtes, séparées par des
intervalles de rcpos relativement tréslongs. C'était suivant lui le seul moyen
de concevoir comment une infinité de
rayons de directions différentes peuvent
traverser, sans se txoubler, un trou de
petit diamétre. Huyghens avait cependant donnd du phc'nornène l'explication
mécanique ta plus daire et fa plus
exacte. (Voyez le Traité de la luniikre:
page 1 6 . )

et opposées. Si deux vibrations de ce genre, parties d'une même
origine, viennent, après avoir parcouru des chemins inégaux, se
réunir en un même point sous des directions sensiblement parallèles, elles devront se renforcer ou s'affaiblir réciproquement, suivant que la diflércnce de leurs durées de propagation à partir de
l'origine sera d'un rioriibre pair ou impair de demi-viljrations, et si la
diff6rence des chemins parcourus n'es1 rp'une petite fraction de ces
chemins eux-m&mes, l'intensité des deux vibrations étant à peu près
égale, il y aura repos presque absolu au point où elles seront en
discordance compiéte. Si les vibrations lumineuses sont constituées
d'une manière analogue, il sera possible, en ajoutant de la lumière à de la lumière dans des corrditions convenables, de produii7e de l'obscuri té.
Telle est la substarice des raisoiinernerifs qui ont, conduit Thorrias Young à l'expérience mémoral>lc par laquelle le systQine de
l'émission a ét6 définitivement d f u t é , et l'existence des ondes luniineuses rendue, pour ainsi dire, aussi palpable que c d l e des
ondes sonores ('1. S u r deux trous étroits et voisins, percés dans un
[') C'est le pl-iénoméne des battements qui paraît avoir siigg6ré à Young
la première id6e de l'interférence des
vihrations. Les ondulalions d'où résultent les battements ne sont ni de même
origine ni de même période; mais si
les périodes sont peu différentes, ces
ibrations se trouvent alternativement
dans les conditions favorables à leur
renforcement et à leur affaiblissement
réciproques, et ces effets contraires sont
stirisiblcs à l'oreille.
Un principe de Newton a été souvent
meiitioriné par Young comme renfermant une première application du principe des interférences; c'est l'explicatio~
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de certaines marées anormales, obser&es par Halley dans la mer de Chine,
qui se trouve au troisième livre des
Principes (prop. xxiv). Suivant Newton,
les ondes de la marée océanique pénétreraient dans celte mer par les deux
d6troits situés ail nord et ail sud de farchipel des Philippines, et dans les ports
oh ces driix ondes arriveraient avec un
retard dc six heures r u n e sur l'autre,
dies se détruiraient réciproquement,
au inoins lorsque, la lune Btant dans le
plan de l'équateur, il y a égalité entre
les deux marses consécutives d'un d m e
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écran opaque, Young a fait arriver le faisceau des rayons solaires
transmis par u n autre trou étroit pratiqué dans le volet de la
chambre obscure ; les deux cônes lumineux qui se sont propagés
au delà de l'écran opaque ont été dilatés par la diffraction, de
manière à empiéter l'un sur l'autre, et dans la partie cornrilune
il s'est p o d u i t , au lieu d'un accroissement général de l'intensi~n'
lumineuse, une série de bandes alternativement obscures et brillantes, occupant exactenient les positions o ù , d'après la théorie,
les mouvements vibratoires devaient réciproquement se renforcer
ct s'affaiblir. Les bandes ont disparu lorsqu'on a fwmC l'un dcs
deux trous. Elles ont disparu également. lorsqu'au faisceau unique
originaire d'un trou étroit on a substit,ué la lumière solaire directe
ou celle d'une flamme artificielle : il est facile de comprendre cet
effet, vu que dans ce cas les conditions de maximum et de minimum
d'intensité lumineuse ne sont pas satisfaites aux mêmes points par
les divers groupes de rayons qu'on peut concevoir dmanls des divers
points de la source (l).
Rien de plus varié que la série des conséquences que Young a
su déduire de sa découverte. Elle lui a d'abord expliqué, jusque
dans leurs plus minutieux détails, ces couleurs des lames minces
('1 Grimaldi, à qui f on a souvent attribué la première observation des interférences , recevait la hmiére solaire
directe sur deux trous très-étroits, percds dans le volet même de sa chambre
obscure. Les deux cônes transmis étaient
IégEreriierit colorés sur leurs bords par
la diKraction, et lorsque ces bords veriaierit à érnpiéter l'un sur l'aulre, il
en résultait des effets qui ont paru indiquer à Grimaldi que, dans certains cas,
la lumière en s'ajoutant à de la lurnière
produisait de l'obscurité. L u n m ali-
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qumdo per sui conzmutîicationem reddit
obscurio~em suprficiern coryoris ulicunde
ac prius illustratam. (Physico mathesis de
lumine, prop. x x i i . ) Mais il n'a rien
décrit et n'a rien pu oliserver de semblable aux bandes alteniées que Young
a obtenues un siècle et demi plus tard
et qn'obtiennent sans dificulté tous ceux
qui répètent son expérience. (Voyez
la traduction de la xxrie proposition
de Grimaldi dans les Annales de chimie et de physique, ze série, t. X ,

p. 306.)
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dont Newton avait déterminé les lois avec tant de soins et d'exactitude : les rayons réléchis aux deux surfaces de la lame parviennent évidemment A l'ail en des temps inégaux, puisque ies
uns traversent deux fois la lame et que les autres n'y pénètrent pas.
Sui\7ant lcs valeurs diverses de cette inégalité des durées clc propagation, c'es[-à-dire suivant l'épisseiir et la nature de la lame,
suivant l'inclinaison de la lumière incidente, ces deux groupes de
rayons doivent aIteimativement se renforcer et s'affaiblir; et comme
les conditions de ces effets opposés, liées avec la durée des vibrations, ne sont pas les mêmes pour tous les éléments de la
lumière bianche, l'inégale modification d'intensité de ces divers
éléments en un point donné de la lame a pour conséquence i'apparition des couleurs; et si, pour rendre un compte tout à fait
exact des particularités du phénorriéne, il faut admettre une
nouvelle propriéte' de la rc'flexion, l'cxpdricncc directe corifirrne
l'existence de cette p o p r i d é . Les coiileurs semblables à telles
des lames minces, que Newton a obtenues avec des plaques épaisses,
et qui h i ont semblé un corollaire de la théorie des accès, s'expliquent par ies mêmes principes. Tandis que Newton était obligé
de supposer, ce qui est contraire à l'expérience, que la deuxième
surface de ces plaques possédait, h un degré très-sensible, la faculté de diffuser la lumière en tous sens, la théorie nouvellc attribue cette proliiiCIC ù 1aprernii.re surface reiicontrée par les rayons
liiinineiix , et l'expérience confirme encore cette conciilsion. Les
phénomènes de diffraction, ces franges intérieures et extérieures
à l'ombre des corps opaques, qui se montrent toutes les fois qu'on
réduit suffisamment le diamètre de la source lumineuse, et qui,
dans les conditions les plus habituelles des expériences, se cachent
dans la confusion de la pénombre, résultent aussi de mouvements
vibratoires qui, venant de divers côtés, et en suivant des chemins
inAgaux, concourir en un mCme point, tantôt se renforcent, tantôt
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s'affaibiissent, Un grand nombre de phénomènes naturels doivent
être rapportés aux mêmes principes, entre autres les arcs colorés
qui s'observent souvent au delà du violet de l'arc-en-ciel ordinaire,
e t dont les théories de Descartes et de Newton sont incapables de
rendre compte, les coiirorines qui, dans une atrnoslihère chargée
de gouttelettes d'eau en suspension, apparaissent autour du soleil
e t de l a lune, l'irisation superficielle des minéraux, le reflet chatoyant des plumes des oiseaux c t , en particulier, (le toute surface
prksentnnt de fines inégalités régulièrenient ~spacées.Partout oh
l'on peut distinguer deux groupes de rayons dont les durées de
propagation sont inégales, soit parce qu'ils ont pénétrb à des hauteurs inégales dans la goutte de pluie productrice de l'arc-en-ciel;
soit parce que les uns ont cheminé dans l'air, les autres dans des
gouttelettes aqueuses, soit parce que Ics uns se sont rtiMchis sur
Ic sommet, les autres sur l e point le plus has des stries d'une siirface, partout l'observateur reconnaît les alternatives de lumière et
d'obscurité e t les colorations variables caracttrristiques de l'interférence. Enfin ces divers phénomènes déterminent les éléments
nurnériqucs fondameritaux des vibratioris lurnirieuses, et suhstituenL des données précises aux vaines conjectures d'Euler. Ils
s'accordent tous A démontrer que les ondulations les plus rifrangibles sont aussi ies plus rapides; d'ailleurs, même dans leç ondulations les plus lentes, cette rapidité est de nature à cclnfontlrc
l'imagination : en une seconde il ne s'accomplit pas moins de quatre i cinq cents trillions de vibrations SLJF un rayon di: IumiFrc
rouge, et de sept à huit cents trillions siir un rayon de lumière
violette.
L'admiration qu'inspirent toujours les écrits où sont exposées
ces immortelles dt!couvertes ('1 n'en doit pas dissirriuler les irnpcr('1 Ce sont les trois Mérrioires lus à la
Société royale de Londres le i 2 no-
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venibre i 8 0 1 , le i c rjiiillat 1 8 0 2 et le
2 4 novembre i 8 0 3 , q u i ont respective-

fections et les lacunes. Comme il arrive souvent aux génies qui se
sont formés eux-mèmes sans recevoir et sans se donner la forte
discipline d'une étude r é p l i i r e de la tradition scientifique ('1,
ment pour titres : On the theory of Light
and Colours; - An account of sotne cases
of theproduction of Colours not hitherto described;- Experiments and Calculations relative to physical optics. L e Mémoire plus
ancien qui a pour titre, Expen'rnents and
lnquiries rcspecting Sound and Light, ne
contient guère qu'un examen comparatif
des iniritcs du système de l'émission el
d u système des ondulations, où il n'y a
ricn de trhs-nouveau. Seulement u n passage sur l'analogie qui existe entre les
lois des anneaux colorés et celles des
tuyaux fermés, rapproché de l'explication qui est donnée de ces dernières lois,
montre que Young était déjà en possession du principe des interférences et
qu'il en connaissait toute la portée. Les
Lectures on natural Philosophy , puhliées
e n 1 8 0 7 , résument d'une manière systématique les idées de l o u n g sur la nature de la lumière, sans beaucoup ajouter à ce qu'on trouve dans les Rlémoires
déjà cith. Depuis cette époque jusqu'au
monieut où les travaux de Fresnel sont
venus réveiller factivité de Young, il a
peu &rit et n'a ricn publié sous son
nom sur des matières scientifiques; il
s'est contenté de défendre ses anciennes
idées et d'y ajouter u n petit nombre de
développerneiits nouveaux (dont il sera
question plus loin), dans quelques ar('1

Il était qiiaker de naissance.
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tides anonymes de la Quartwly Reuim,
où il faisait la critique des travaux inspirés aux savants contemporains par le
système de l'éniission.
('1 Dés son enfance, Young avait
montré les facultés les plus rares et
surtout une souplesse d'esprit qui lui
permettait de les appliquer, au même
moment et avec un égal succès, aux
études les plus diverses. A treize a n s ,
au sortir d'une école privée où on lui
avait enseigné les langues anciennes et
les premiers éléments des mathérnatiques, seul et sans maîlre, dans la maison paternelle, il tentait d'apprendre à
la fois l'hébreu, la botanique et l'optique; à seize ans il étudiait en meme
temps Hésiode et Aristophane, Sinipson
et Newton, Linnée et Roërhave, Lavoisier et Black, et lorsqu'à rentrée de la
jeunesse il sortait d u cercle 6lroit où
l'avaient d'abord confiné les opinions
religieuses de sa famille ("1, il attirait
tout de suite sur lui l'attention des esprits les pius éminents e t dcs plus
grands personnages de l'Angleterre.
Elorson l'admettait à discuter avec lui
les points controversés d'archéologie e t
de pliiloiogie grecques; le duc de Ricliinorid lui proposait d'entrer dans la
carriére politique en devenant son secrétaire; Burke et Wiiidliam lui con-

Young n'a jamais bien coriipiis la dimrcncc 1
y a entre un
u p r p et une véritable démoristrntion, ainsi q u e Laplace le lui
reprochait dans ilne lettre que I'éditeiir des OEiivres de Young a
publiée (t. I",p. 3 7 b ) . J1 ne faut pas entendre par li seulement
que Young a ignoré ou négligé l'art de présenter ses découvertes
sous cette forme classique qui les aurait fait accueillir plus prornptement par les interpr;tes aiitorisc's dc la science contcmporaine; il faut reconnaître qiie, dans hien des cas, il a passe à côt4
de dificultc's déjh signalées, sans paraître les apercevoir, et que,
d'autres fois, il s'est contenté d'expiiquer en gros les phénomènes
sans instituer entre l'expérience et la théorie cette coniparaison
minutieuse qui garantit seule I n possession de la vérité ('1. Ainsi
seillaient le barreau et lui offraient
lcurç dircctioris pour l'étude des lois.
Mais personne ne paraissait soupçonner
que les sciences physico-mathhatiqueü,
la philosophie naturelle, comme on disait alors, fussent la vocation propre de
ce brillant et universel génie, et luiiriêrrie l'igriorait probableirierit. Iles corisidérations de famille, le désir de s'assurer la bienveillance d'un onde riche
Iiii firent emlirasscr la profession médicale; la nécessité d'un apprentissage
rc'gulier le conduisit successivenient à
Londres, à Édimbourg, à G ~ t t i n g u eet
à Cambridge, et c'est durant son sdjour
a Gœttingue que sa pensée commença
à se fixer sur les objets qui ne dcvaierit
plus cesser de l'occuper. Pour le sujet
de la thèse qu'il était tenu de composer,
il choisit la théorie de la voix humaine ;
l'étude de la production et de la propa(*) r

Llfe of

gation du son le conduisit bientôt à la
thdorie générale des ondes et à l'optique.
Bien des gens penseront que cette
Eduration tout individuelle et spontanée était la meilleure que pût recevoir
une pareille nature. Peut-êlre Young
en jugeait-il autrement, lorsqu'il prononcait cette parole mélancolique, cons e r v 6 ~par la tradition de SPS amis :
rr Quand j'étais un enfant je me
rrcroyais un homme; maintenant qiie je
=suis homme, je vois que je ne suis
wqu'un enfant (". n
('1 Il a dit lui-nieme qu'il mettait sd
gloire et son plaisir à se passer autant
que possible de l'expérience.
c. For rny part, it is my pride and
cc pleasure, as far as 1 ain able, to surr persede the necessity of experiments. n
(Lettre à M. Gurney, citée par PEACOCK,
Llfe Of Younbr, p. k77.)

When 1 was a hoy, 1 thought myself a man; iiow ihnt 1 am a man, 1 find myselfa hoy.n (Pearork,
Youny,
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il n'a fait faire aucun progrls à la théorie de la réflexion et de la
réfraction, acceptant comme entiérement. satisfaisant tout ce que
Huyghens en avait dit ('). II n'a pas peut-être été assez dificile pour
la démonstration expirimentale de son principe fondamental : les
deux rayons qu'il faisait interférer lui étaient fournis par u n ph&noniène aussi rny5térieu.s: pour lui que pour ses prédEcesseurs,
l'injk3cion de la lumière dans l'ombre des corps opaques, et les
partisans de l'ancien systkrrie pouvaient soutenir, arec quclquc
apparence de raison, que les interférences n'étaient qu'une partieularit8 spéciale aux p h b n o n ~ h e sde diffraction ").Ce qu'il a dit de
la diffraction est à peu près entièrement inexact. Suivant lui ce
phénomène résulterait, dans certains cas, de l'interférence des
rayons directs avec les rayons réflécliis sur les bords des corps, e t ,
dans d'autres, cle h t e r f 6 r e n c e des rayons infléchis de cdtés opposés par une atmosphère condensée au voisinage de'ces bords.
Fresnel a mriiîtrc' depuis que les circonstances les plus propres à
modifier la p r o p o r h ~ lde la lumikre rc'flc'chie sur. les bords, e t
Dans ses Experiments and Inquiries
respecting Suund and Light,Poung adinet,
A peu près sans déinonstration, comme
avant lui le P. Pardies, que f o n d e réfractEc est le lieu des points où le niouvernent vihratoirc arrive dans le m&me
temps (S r O ) : dans le Mémoire On the
theory of Light and Colours, il adopte
sans restriction la th4orie de la propa+on rectiligne donnée par IIuyghens,
qui est au fond la même que la théorie
de la réf exion el de la r4fraction.
(2) L'obscurité, le manque de rigueur
et tous les dSfauts de f u m e qu'il est si
facile de relever dans les écrits de Young,
iie leur ont pas seulement attiré le jug m e n t difavorable de Laplace et de
('1
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Poissori, elles ont 416 l'occasion d'attaques insultantes que la Revue d'E:dimbourg a piiblikes à diverses reprises, et
qui par leur siiccEs imm6rité ont découragé Young et l'ont éloignc! de la
science pour plusieurs anne'es. L'illustration que s'est acquise au barreau et
en politique fauteur d e ces attaques
( M. Henri Rroiigliain, depuis lord
Brougham), leur a conservé une sorte de
céidtiritk; paur les rEduire à leur juste
valeur, il s u k a d e dire que l'auteur,
ne pouvant s'expliquer l'expérience fondarnenlale des iriterfêrences, prend le
parti de la nier, sans songer un monient à la répéter lui-même.

l'dlat de l'aimosphére curiderisée dans leur voisinage, n ' c ~ e r ~ a i e n t
pas la moindre influence sur Ics phé~iornènesde diffraction.

Si, en tenant compte de ces remarques critiques, on rapproche
l'œuvre de Young de celles de Hiiyghens et d'Euler, on reconnaîtra
qu'au commencement d e ce siècle trois points fondamentaux étaient
acquis A la science : la notion de ia phiodicitc' dcs vilirafioris lumineuses, le principe des in~erfh-enceç,et la méthode de raisonnement où l'on considère, à j'exeniple de Huyghens, chaque élément
d'une onde comme un centre lumineux particulier. Mais on reconnaîtra aussi qu'il existait de graves difficuités dans presque toutes
ies applications qu'on avait faites d e ces principes, et que les géonlèhes illustres, dont l'opiriion gouvernail alors le monde scienlifique, ne manquaient pas de bonnes raisons pour justifier leur
opposition persistante à la nouveiie doctrine. Personne ne soupconnait qu'une combinaison du principe des interférences avec le
principe de Huyghens donnerait l a solution de l a plupart cle ces
difficultés.
CetLe découverte étai[ rt!'servée à un jeune ingénieur des ponts
et rhaussées, qui, peu d'années après sa sortie de I'Ecole polvtechnique, dans les circonstances les moins favorables à l'étude,
fut amené, par ses réflexions sur les propriétés de la Iumiére, à
sentir l'insuffisance d u svstème newtonien. AUGUSTIN-JEAN
FRESNEL
(né à Broglie, déparleinenI. de l'Eure, lc I o riini 1 8 8 ) , malgré
une santé délicate qui l'avait d'abord retardé dans ses études,
était entré à fEcole polytechnique à l'+e de seize ans. Admis, à
sa sortie de l'école, dans Ie corps des ponts et chaussées, il avait
p a s d près de trois années à 1'Ecole d'application, et, dckenu ingénieur, avait d'ahurd étL: attaclie' aux travaux des routes que le
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gouvernement impérial faisait construire autour de NapoléonVendée, puis, vers la fin de l'année i 8 i 9 , chargé dc prolonger
au d e l l de Nyons ('1 la route q u i , en rejoignant par la vallée
dREyguesle passage du Mont-Genèvre, devait établir la commiinication la plus directe entre l'Espagne et l'Italie. Dans l'isolement à peu près complet où il dut ainsi passer plusieurs annéeç,
il chercha à se distraire, par des études personnelles, des soucis
et des digoûts de ia vie pratique auxquels il resta toujours trèssensible i2). Ce n'est pas du cOté de l'optique que se tournèrent
d'abord ses pensées. Sous l'influence des souvenirs d'une éilucation de famille où la religion avait tenu la première place, il coninlenca à méditer sur les questions philosophiques et s'efforca d e
trouver une dérnonslration scientifique et rigoiircuse d e In véritc'
de quelques-unes des croyances qui avaient ét6 jadis pour 1 i i i
l'objet. de la foi la plus ardente; mais il ne communiqua jamais
ses p m d e s qu'aux membres de sa famille et ses plus intimes
amis. Quelqucs études d'hyrlraulique et de chimie industrielle
i'occupbrent dans le même temps et le firent entrer e n relations
avec plusieurs menihres de l'Académie des sciences, notamment
avec Darcet, Thenard el Gav-Lussac. Enfin, probablement dans
les premiers niois de I 8 10, son attention fut attirée de nouveau
sur les dificultc's que lui avait présentées, A i'Ecole polytechnique,
la doctrine acceptée de la matérialité du calorique et d e la luI

([] Chef-lieu d'arrondisse~i~ent
du département de la Dr6me.
F ) R Ce gcnre de vie, quoiqur: lin
peu pénible, écrivait-il q u e l c p ~ années
s
plus tard à Arago, en lui racontant ses
liavaux d'irigéiiieur, trie convieridrait
assez si je rie fatiguais que man'corps,
et si je n'avais l'esprit tourmenlé par
les inquiétudes de la surveillance et par
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In nt:cessitd de gronder et de faire le
méchant.n (Lettre à Arago d u i1i décembrc 18 i 6, No LVII.) - cr Je ne
trouve rien de si pénible que d'avoir à
mener dcs hommes, et j'avoue que je
n'y eriterids ricri d u toiit. n (Lcitre du
2 9 décembre i 8 i 6 à RI. LEonor Me'rirridc, son oncle, ho LIX.)
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mière, et la recherche d'une théorie plus satisfaisante devint
bientôt le b u t de ses efforts ( l ) .
Il n'c'tait p i r i t prdparl: Q cette iecIierelie par les dtudcs de
1'Ecolc
tcchniqiie. L'enseigneiricnL de la pliysiquc, con fi6 depuis
l'origine A l'ancien membre d e la Commiine de Paris, Hassenfratz, était bien loin d'avoir dans cette grande école l'iinportarice
que Petit lui donna quelques années après(". Fresnel n'avait pu
y trouver aucune notion tant soit peu exacte des travaux de ses
devanciers sur l a thdorie des ondes, et dans l'isolcnient où il avait
toujours v h , il n'avait pu suppléer B l'imIierfeçtdion d e ses connaissances par l a lecture de bons traites généraux d e physique, qui
faisaient défaut à cette époque (3'. Cette situation, qui i'exposait à
se consumer en efforts stériles sur des questions déjà résolues ou
trop éloignées encore de leur solution ('1, aurait pu se prolonger
('1 La première indication d e la di~ c t i o nnouvelle des pensées de Fresnel
se trouve dans la lettre à Léonor Fresnel
du i 5 mai i 8 i Ii : K J e voudrais bien, n
lui disait-il, après avoir demandé i'cnvoi
d'un exemplaire de laPhysique de Haüy,
navoir aussi des iriémoires qui rne
missent a u fait des découvertes des physicieiis frariyais sur la polarisation de la
lumiére. J'ai vu dans le hIoniteur, il y
a quelques niois: que Biot akdit lu à
l'lnstitiit u n mémoire fort intéressant
s u r la polarisation de la lumière. J'ai beau
me casser la tête, je ne devine pas ce
que c'est. n (Voyez N" LIX.)
Le mémoire de Biot est probablement le Mémoire sur une nouvelle apylication de la théorie des oscillations de la
l u d r e , qui a été lu la prpmière classe
de l'Institut le a 7 décembre 1 6 1 3.
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Cette date fixerait à peu près l'époque
des premières réflexions d e Fresnel s u r
la lumikrc.
!2) Voyez, sur Hassenfratz et son enseignement l'Histoire de ma jeunesse,
d'Arago, 1. 1, p. 1 2 .
(31 En dehors des ancieris ouvrages
des auteurs du xvrire siècle, on n'avait
guère A cette époque que le Trait6 de
physique de Haüy et celui de LiBes,
tous deux bien incomplets sur l'optique.
1" On nr! peut giikre juger d'unc
autre manière f explication pre'tendu~
nouvelle de l'aberration, et i7essai d'une
théorie de la dilatation des corps dout
il est question dans les lettres à Léonor Fresnel en date d c i 81 h. (Voyez le
fio LIX.) L'explication d e l'aberratiori
est i'objet principal d'nn écrit dtcndu ,
que Fresnel appelait l u i - m h e ses Ré-

xxx
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longtemps si les événements politiques de i 8 i 5 , en arrêtant pendant quelques mois l a carriere d'ingénieur de Fresnel, ne l u i
avaier~ltlorind des loisirs forcés, dont l'einploi fut décisif pour son
avenir scientifiqiie. Suspendu de ses fonctions d'ingénieur et mis
e n surieillance A Yyons, nu début des Cent-jours, pour s'être joint
comme volontaire à la petite armbe qui, sous Irs ordres du duc
d'Angoul6me, avait t,enté lin moment de résister dans le Zllirli A
Napoléon revenu de l'île d'Elbe, il ne fut réintégré dans le cadre
des ponts ct cl~ausséesqu'au iriois d e juiilet par La seconde Kestaüration, et rappelé a u service actif qu'à la fin de 1 8 15. L'intervention bienveillante du préfet de police des Cent-jours, M. le
comte Réal, en obtenant pour lui l'autorisation de se rendre de
Nyons a u village de Mathieu, prbs de Caen, où s'e'tait retirée sa
n i h e , le ramerln A Paris pour quelques jours et lui permit de solliciter les conseils de quelques-uns des maîtres cle la science et
. particulièrement d'Arago. Ce qu'on connaît de ces conseils(') n'est
pas de nature à faire penser qu'ils aient été d'une grande utilité
directe pour je jeune physicien; mais l'accueil hiciiveillant d'Arago
lui fut sans doute un encouragement puissant à poursuivre ses
recherches.
C'est B l'étude de la diffraction qu'il consacra son séjour au village dc Mathieu. Comme Young, il avait promptement reconnu
que le pliL:iioiri81ie des ombres, q u i passail pour la dilîiculté la
et qu'il a plus tard condamné à
un oubli, d'où il a paru inutile de le
tirer. La çorresporidanre qu'on vier~tde
citer en donne sufrisamment l'idée.
'I! Volez le billet d'Arago mentionné
dans la note dc RI. de Senarniont sur
la lettre de Fresnel à Arago cn date
du 4 3 septerribre i 8 i 5. (Nu I de cette
édition.) Arago se borue à indiquer
u~lies,
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à Fresnel des écrits sur la diffraction.
qu'il lui était imposkble de consulter
hors de Paris, et dont la plupart, rédigés en langue a n ~ l a i s e, n'auraient
pu lui être iitiles qu'avec ie concours
d'un interprète sufiisamment versé dans
la science pour en comprendre le sens
véritable.
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pius grave du système des ondulations, offrait dans le phénomc'ne
accessoire de la diffraction des particularités inexplicables pour le
systEme de ~'drriission,et il avait compris I'importarice d'une c m naissance exacte de ces particiilaritks. Il n'avait dans son isolement ni micromètre poiir mesurer l a largeur des franges qu'il
s'agissait d'observer, n i hdiiostat pour donner aux rayons solaires
une direction constante; il se fit lui-même un micromètre avec
des fils et des morceaux de carton; il atténua par l'emploi d'une
lentille à court foyer les inconvénients d u mouvement apparent
d u soieil; le serrurier du village lui construisit quelques supports,
e t avec ces appareils grossiers il sut, à force de soins et de patience, obtenir des résultats suf'tisamnient précis poiir établir
quelques-unes des lois les plus remarqiiables cles phénomknes.
Deux hl4moires Btendiis, pr6sentés à l'Académie des sciences A
quelques semaines d'intervalle ('i, furent le fruit de ces premières
recherches. Arago, qui f u t chargé de les examiner de concert avec
Poinsot, obtint du directeur général des ponts et chaussées, par
.
l'entremise de Prony, qiic Frcsricl fût autorisc ii venir passer quelques mois à Paris, a u commencement de 1 8 r 6 , pour rc'péter ses
expériences dans de meilleures conditions, et dans ce séjour Fresnel refondit ses deux premiers écrits pour en composer le Mémoire
sur la UzJraction qui est inséré a u tome Ier de ia 2 e série des
Annales de chinui et de physique (q'.Ces rédactions successives
ne diffhrcni. cri ricri d'esscnticl, niais Ics prcmièrcs coriLicnrient
des développements, suplirimés dans la dernière, qui donnent
une idée plus compiète d e la marche progressive des recherches
d e l'auteur, surtout quand on les rapproche de quelques lettres
adressées Arago dans les derniers mois de i 8 I 5 (4.
C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'étude des ombres
I

:') Ce sont les nuinéros II et IV de la
prc'scnte édition.
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que Fresnel a commencé ses recherches; c'est par l'observation de
l'ombre d'un fil étroit qu'il a été conduit au principe des interférences.
a J'avais ddj1i collé plusieurs fois, dit-il clans son prerri;er Mémoire ('1, un petit carrd de p p i e r noir sur un côté du fil de fer
dont je me servais dans nies erpéricnccs, et j'arais toujours vu
les franges de l'intérieur de l'ombre disparaître du côté du papier,
wmls j e ne cherchais que son li$uence sur les franges extéricures et je
nie refusais en quclqiie sorte à ia constiquentie remarquable où
me conduisait ce phénomène. Elle m'a frappé dès que je me suis
occupé des franges intérieures, et j'ai fait sur-le-champ cotte réflexion : puisque en interceptant la lumiire d'un cdté du fii on
fait disparaître les frarigcs inlc'rieuree, le concours des rayons q u i
arrivent des deux côtés est donc nPicessairc 1i leur production.
p elles ne peuvent pas povenir du simple mélange de ces
rayons, puisque chaque côté du fil séparément ne jette dans
l'ombre qu'une lurniiire continue; c'est donc la rencontre, le croisement même de ces rayons qui produit les franges. Cette conséquence, qui n'est pour ainsi dire que la traduction du phénomène,
est tout à fait opposée à l'hypothèse de Newton et confirn~eia
théorie des vibrations. On concoit aisément que les vibrations de
deux rnyons qui se croiseni SOUS un très-petit ongle peuvenl se confrarkr, lorsqu#c 111s na~udsdrs unes corr~yondentaux centres des
n~rtres.r
Cr passage est tout à fait cara~térist~ique
: l'aveu sincère de la
p r d o ~ c u ~ a t i oqui
n lui a d'abord caché l'importance de son expérience est un exemple de la scrupuleuse fidélité que Fresnel a
toujours apportée à i'euposition de ses recherches; la singulière
erreur théorique contenue dans les dernières lignes fait voir com-

Ko II, S 1 5 et

16.

cst reproduit h o V11T.
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- Le passage

S 6 ; voyez sur

l'assertion erronée qui le terinine les
notes de l'éditeur.

bien ses premières études scientifiques Ctaient demeurées incompl&tes; mais ~'enseinliletdmoigne la faculté l)rkcieuse, qu'il posséda tout de suite, d'apercevoir lc gcrme des plus importantes
découvertes dans u n detail expérimental. L a suite du travail
montre de quelle manière il savait faire porter toutes ses conséquences à un principe solidement établi.
On y voit d'abord Fresnel, après avoir retrouvé le principe des
interfdrences, retrouver encore les autres idées fonclamentaleç de
Young, entre autres fesplication des couleurs des lanies minces
et la thdorie des franges extérieures aux ombres, fondée sur I'liypothèse inexacte de l'interférence des rayons transmis directement
avec les rayons réfléchis sur les bords des corps. Mais la vraie
Ildorie de la r1iffracl;ori se trouve irri1)liciternent contenue dans
la partie de la première corninunication académique de Fresnel,
où il donne cle la réflexion et de la réfraction une théorie exempte
des dificultés attachées à la théorie de Huyghens : il prouve en
cfkt qu'il rdsulte de l'interftirenr:e des vibrations envoyées par les
divers éléments de la surface rkfl6cliissante ou réfringente qu'il
n'y a pas d e lumière sensible en dehors de l a direction des rayons
réfléchis ou réfractés, toutes les fois que l'étendue de la surface
est un pcu considérable, c'est-à-dire dans les seules conditions oh
les lois de la réflexion et de la réfraction soient réellement vérifiées; il ne lui resI.ait qu'a appliquer le même principe à l a recherche des effets produits par- la combinaison des mouvements
~ i b r a t o i r e sémanés des divers éléments d'une onde lumineuse, e t
la formation des ombres serait expliquée. Dans la seconde communication, q u i est dabée d u i O novembre 1 8 i 5 , Fresnel approche
encore de cette découverte, en déduisant du même principe l'explication des c o d e u r s des sui~facesstriées.
11 ne lui fallut pas bien longtemps pour apercevoir cette constii~ucriciede ses principes, et pour reconnaître dans une étude ex-
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périmentale plus compléte, A quel point la théorie d e Young, qui
était un moment devenue la sienne, était contredite par les faits.
Dès le 15 juillet i 81 6 , il présentait à l'Académie un supplément
A ses premières communications('), oh la diffraction es1 pour la
première fois rapportée aux effets de finterfdrence des vibrations
envovc'eç par les divers points d'une onde que limitent des écrans
opaques. Dans les cas relativement siinples d'un fil de petit diariiCLre et d'un diaphragme Ctroil, en supposant I'ohservateur placd
à une g r a i d e dislance du fi1 ou d u diaphragme, il h i 1 voir
sans calcul que ces effets doivent être précisément des franges
comme celles dont l'observation atteste i'existence, et à défaut
d'une comparaison numérique entre la théorie et l'expérience, il
ékhlit par une discussion minutieuse, qiie sa théorie rend compte
d'un grand nombre de particularités qui sont tout à fait inconipatibles avec la théorie de Young; dans le cas d'un corps ayant de
grandes dimensions, les mErnes raisonnements démontrent qu'en
raison de la petitesse des longueurs d'onde, la lumière doit ddcroître très-rapitieinent d a i s l'in Li:'ricur d u c0rie gdornéLrique, dr:
manikre à devenir totalement insensible à une faible distance;
mais ils démontrent aussi que ce décroissement doit se faire d'une
nianière continue. La formation de l'ombre et l'inflexion de la lumièrc! dans cette ombre se trouvent ainsi simultanément expliquées.
,
Ce fhcond apercu, qui est devenu plus tard une théorie coinplèbe, n'est pas la seule découverte qui ait signalé -le sdjour de
Fresnel B Paris pendant une partie de l'année 18 16. Le rnêrne
supplément aux Mémoires sur la diffraction contient la description
des cxpc'ricnccs ce'lAbres qui ont établi d'une rnariihe ddfirlitivc'
que la propriClC d'interférence n'appartcnail pas sculenienL aux
rayons qiie la difraction a détournés de leur direction initiale, et
:l)

Nu X de la prCsente édition.
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p ' e l l e peut être manifestée pa'r les rayons réfléchis e t rkfractls
dans les conditions les plus diverses. La ddtermination des conditions particulières de I'intcrférence des rayons polarisés, qui a
été l'origine du principe des vibrations transversales, remonte a
la rriêriie d p q i i e : il ne pourra cri Ctre question que plus loin.
iles n&essit& de sa carrikre, en rappelant Fresnel A Rennes,
oh l'attendait un service des plus périihles i l ) , ralentirent pendant
près d'une anne'e son activité scientifique. C'est bers l'automne
de 15 1 7 qu'il fut autorisé à revenir en congé i Paris, et c'est
seulement a u printemps de 18 18 qu'une nomination A un cniit considhiploi clans le service d u canal do l'Ourcq lui p e r ~ r ~ de
ce retour comme ddtinitif. La science tlebra toiijours iin saiivenir reconnaissant à l'auteur de ces deux mesures, i'honoralr>le
M. Becquey, qui, dans les derniers mois de 1 8 1 7 , avait succédé A M. le comte Molé comme directeur général des ponts et
chaussées.
C'est précisément \.ers cette époque qu'une décision de l'Académie des sciences vint engager Fresnel a donner une forme précise et des ~ l é v e l o p p e m ~ n tétendus
s
Q ce qui n'avait étb d'abord
qu'un a p e r q rapide et un peu vague des véritables causes de la
diffraction. Piirrni les membres les plus influents de 17Acadénîie
se trouvaient des hommes, tels que T,aplace et Riot, qui avaien~
longtemps regardé le système de l'émission comme l'expression de
la réalité, et qui croyaient merne avoir fait dépendre de ce système
des phénomènes qu'avant eux on n'avait pas su y rattacher. Les
découvertes deYoung et de Fresnel ne les avaient point ébranlds(*J;

.

('1 La sur~eillarice des ateliers de
charité que l'administration des travaux
publics avait établis à la suite de la disrtte de i 8 i 6.
12) Voici, à la f i r i dc 18 i 6, tout ce que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Biot jugeait A propos d e dire des intcrférences dans son grand Traité de pliysique expérimentale et mathéniatiquc.
=En analysant cetle idée (l'idée d'une
atmosphkre moiris réfringente que l'air.
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et, persuadés qu'une c'tude plus approfondie de ces phénon~ènes
de diffraction et d'interfe'rence, qu'on opposait à leur doctrine chér i e , fournirait A cette doctrine l'occasioii d'un nouveau triomphe,
ils firent mettre a u concours par i7Académie, pour le grand prix
des sciences ma thématiques de l'année 1 8 1 g, l a question de la
diffraction dans les termes suivants :
tc Les phénomèries de la diffracLiori, tlécouverts par Grimaldi,
erisuitc c'tudic's par Hooke ci. Newton, orit éI.4, dans ces clcrr~icrs
tcmps, l'ohjct des rcchercbcs de plusieurs physiciens, notammeiiI
de RM. Yom,:;, Fresnel, .4rago, Pouillet, Biot, etc. On a observé
les bandes diffractées qui se forment ct se propagent hors de
l'ombre des corps, celles qui paraissent dans cette ombre mCriie,
lorsque les rayons passent sirnultanément des deux ccités d'un
corps très-étroit, et celles qui se forment par réflexion sur les
siirfaces d'une étendue limitée, lorsque la lumière incidente et
réfléchie passe trhs-prks de leiirs bords. Mais on n'a pas encore
suiIisarnmcnt dc'tcrrriind les rriouvcmerits des rayons prhs tlcs corps
i n h e s d i leur inflexion s'opère. 1.a nature d e ces rnoiivernents
oflre donc aujourd'hui ie point de la diffraction qu'il importe Ir
plusdd'approfondir, parce qu'il renferme le secret du mode physique par lequel les rayons sont infléchis et séparés en diverses
bandes de directions et d'intensith inégales. C'est ce qui dtilermine l'Académie à proposer cette recherche pour sujet d'un prix,
en i'énonpnt de la manière suivante :
voisine de la surface des'corps) , on
pourrait peut-être, on devrait du moins,
y trouver la cause du phériornène suivant, qui a été observé pour la première
fois par M. Young. C'est que, lorsclu'une
lanie étroiteet opaque forme derrière elle
des franges intérieures à son ombre, on
peut faire disparaître ces franges en pla-
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çant un écran opaque en contact avec la
lame, ou enplongeant cet écran a' une certaine profondeur dam le faisceau des
rayons, soit avant la lame étroite, soit
apris. M. Arago a trouvé que la disparition a lieu également quand on emploie
un écran diapllarie d'urie épaisseur suffi
s a n t e . ~(T. IV, p. 775.)

INTRODUCTIOU.

XYYFII

Déterntiner par des expdriences pr6:krs tous les rfets de ln df
jinaclion des rayons luniir~~ux
directs et r(/lekhZb:,lorsqu'ilspussent ~ 4 1 4 r h e n t ou sirnultanfimentp i s des eztrelnlth d'un ou, de plusieurs corps
d'une étendue, soit limitée, soit indGnie, en ayant igard au.% intsprerrlles de ces corps, ainsi qu'à la distance du foyer luminneux d'où EPS
rayons émanent;
R s0 Conclure de ces expériences, par des inductions mathémaiiqzws.
les moucernents des rayons dans leurpnssrrge prbs des corps. .
r Le prix sera ddcernt! dans la seance publique de i 8 1 9 , mais Ir
concoiirs sera fermé l e i er août 1 8 18 ; et ainsi les R'le'moires (I~vroni
être remis avant cette dpaque , pour que les espr'rienccs qu'ils contiendront puissent etre vérifie'es (').77
Ce programme singulier, qui trahit les préoccupations sysléniatiques de ses auteurs, et où IL vérilalle étai de la question nii
semble pas méme çoupconné, n'était pas fait pour engager Fresnel à concourir. Il s'y décida cependant, sur les instnriccs pressante:.
d'Arago ct d'Arnptrc, et a v a n t le terme fixé il prbsenta dans l c ~
formes voiiliies le Rlénioire sur la difYraction , que l'Académie
couronna l'am& suivante, et qu'elle fit insérer dans le tome V de
ses Mémoires. après qu'elle eut appelé Fresnel A prendre place
dans son sein.
n i0

Extrait du procès-verbal de la
séance publique d u i 7 mars 18 i 7, iriséré dans lc tome IV dcs Annales de chimie et de physique, p. 303.
(3 Une vieille tradition acaihimiqiie
exige que, dans la plupart des concours,
les rioiiis dcs auleurs soient terius secrets
jusqu'au moment oh le jugement de
l'Académie est prononcd. Cet usage est
sans inronvknient dans les concours
d'é!oquencc e t de poésie ; mais dans un
concours scientifique il peut arriver que
(l)
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l'auteur d'une découverte importante
s'en voie frustré par une publication
survenue dans l'intervalle,
assez long, qui s'écoule entre ia clOture
et le jugement. du concours. Afin de parer
autant que possible à celte éventualité,
Fresnel déposa, le 2 O avril 18 i 8, sous
pli cacheté, au secrétariat de f Acadéinie,
une Note sur la théorie de la diffrnction, laqiiellc contenait les principaux
résultats diiveloppés dans son Mirrioire.
- C'est le No XI de la présente édition.

Les
forrnellcrncnt pose'es par l'Académie ne tiennent
dans ce Mériioire qu'une place trés-secondaire. L'auteur prend de
plus haut le prohlbme dc la diifraclion, ct nc se propose rien
iiioins que de soumettre le s y s t h e de l'émission et le système des
ondes à l'épreuve d'une comparaison avec l'ensemble des phénomènes que présente la lumière lorsqii'elle se propage dans un
milieu h o m o g h e , iiniréfringent, et qu'elle y rencontre des corps
opaques. Des expériences nombreuses lui démontrent ciairement
que le système de l'émission ne peut rendre raison d u moindre
fail exactement et complétement observé ; le svstènie des ondes,
tel qu'on le trouve dans les écrits de Young, n'a pas beaucoup plus
de puissance; mais une conception plus forte du systérne fait évarioiiir les rl;fl;riiltés, et la sirnplicitt?' des explicatioris devierit teilr
qu'il n'est pas besoin d'une analyse bien savante pour les traduire
e n calcui et e n comparer les résultats numériques avec ceux de
l'observation.
cr Sous n'envisageons pas, dit Fresnel, ie probkme des vibrations d'un fluide élastique sous le même point de vue que les
géomètres l'ont fait ordinairernent , c'est-à-dire en ne considérant
qu'un seul ibranlement. Dans ia nature les vibrations ne sont
jamais isolées; elies se répétent toujours un grand nombre de
fois, corurne on peut le rcirnarqucr dans les oscillations d'un liendule ou les ~ i h r a t ~ i o ndes
s corps sonores. Nous supposerons q u e
les vibrations des particules lumineuses s'exécutent de in r n 6 n - i ~
i~ianière,en se succédant re'gulièrement par séries nombreuses;
hvpotlièse où nous conduit l'analogie, et qui d'aiileurs parait une
conséquence, des forces qui tiennent les molécules des corps en
équilibre. Pour concevoir une succession nombreuse d'oscillations
A peu prhs égaies de la particule éclairante, il suffit de supposer
que sa densité est beaucoup plus grande que celle cl11 fluide dans
lequel elle oscille. C'est ce qu'on devait déjà conclure de la régii-
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larilé dcs rnouvcmcnts planétaires a u travers de ce mEriic fluide,
q u i remplil lcs espaces célestes. Il est irh-probable aussi que l r
nerf optique n'est ébrarilé de manière II produire 1.1 sensahon cle
la vision
un ccrtûiii nombre de chocs successifs ['). n
Tl résiilte de 1A q u e , lorsqii'on décompose, à l'exemple de Huyghens, une onde lumineuse en éléments infiniment pe kits, on doit
avoir égard, non - s e d e m e n t aux ondes qui peuvenl simultaném e n t , a un instarit donné, r h l t e r de ces divers d é m e n t s , mais
aux ondes antécédentes et aux ondes consécutives, et combiner,
d7apri3s le principe des interférences, les mouvements différeritç,
mais dépendants Ics uns des autres suivant une loi rtigu1ic':re: que
des ondes d'origine diverse apporf.erit, & un niorrienI. donné eri ~ i r i
point donné de l'espace. Des considérations géoméiriqiies t r h
sin~pleset faciles à généraliser font ressortir une conséquence irnportante de cette combinaison : c'est que le mouvement transmis
par une onde sphérique à un point extérieur se réduit au mouvement qui iui est envoyé par une très-petite partie de l'onde, dont
Ic centre est cn lignc ilroite avec la source lurriineusc e t Ic point
éclairé. - Ainsi se trouve justifiée l a notion habituelle d'une propagation rectiligne de la lumière, en même temps que disparaissent
les dificultés inhérentes aux raisonnements incomplets d e Huyghens (2). Cliaque point extérieur Q l'onde ne recoit de lumière que
de la région J e l'onde très-voisine d u point dont il est le plus
rapproché, e l tout SC passe corrimr si la liirriihe SC propageait en
ligne droite de la source éclairée, parce que cette liene droite est
Voyez No XLV, § 36.
Ce n'est pas que pour donner une
rigueur complète aux raisonnements
de Fresnel il n e soit izCcessaire d'y
ajouter un commentaire assez étendu;
mais ce commentaire n'est qu'un dé('1

("
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veloppement de fidée fondamcntalc rle
l'auteur, tout comme le commentaire
qu'il a étd iiidispensabie d'ajouter aux
écrits de Kewton et de Leihnitz sur les
principes dc l'analysr i~iiiriitksirnnle.

le chemin le plus court. Tous les points qui se trouvent à la même
distance de l'onde considérée recevant de cette onde au même
instant des mouvements identiques, on doit les regarder comme
formant une n o u \ d l e onde, qui est l'enveloppe de toutes les ondes
éllmentaires, ainsi que Huyghens l'avait pressenti. Comme a u
fond loutcs ecs eonclusioris ne reposent que sur les propriélés gén6r;iles des maxima et des minima, et ne dépcriclent en rien de la
f'orine sphCriqiie des ondes, elles s'étendent immédiatement à tous
les milieux, quelle qu'y puisse être l a forme (les ondes élémentaires, et quelle que soit l a surface que les conditions particulières
d'une expérience doivent faire regarder comme l'onde primitive.
Enfin l a solution des problèmes de la réflexion et de l a réfraction
est implicitement contenue dans celle du problème de la propàgation rectiligne : cc qu'on appelle la direction du rayon réfléchi et
du ravun re'fracte' n'est autre chose que la direction dc plus
prompte arriv4e du mouvement vibratoire, et l'onde réfléchie et
rgfractée dérive de {'onde incidente, absolilment comme dans un
milieu illimité une onde quelconque dérive d'une onde antécé- .
den te.
Fresnel indique à peine ces conséquences de ses principes.
Dans les Notes annexées au Mémoire où il traite de la réflexion
et de la réfraction, il se restreint même au cas simple d'une surface plane et d'une onde incidente également plane. Un lecteur
attentif ne saurait douter qu'il n'ait a p y u toutes lcs ge'néralisafions que comportait sa pcnsée : peut-Cire Ics a-t-il jugées trop
4videntes pour les exposer formellement; peut-etre a-t-il cru qu'il
n'était pas opportun de le faire dans un Mémoire dont l'objet essentiel devait etre la théorie de ia diffraction. C'est en effet à fonder
rlr'finitivement cette théorie sur ses véritables bases que la plus
grande partie du Mémoire est consacrée. Les traits généraux des
pl~inoménes,la formation des ombres, l'apparition constante de
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franges colorées à l'extérieur des ombres, la prbsence d'un autre
s y s ~ è m ede franges dans leur intiirieiir,
se manifeste toutes les
fois qu'on réduit siifisammen t les climensions des corps opaques,
trouvent aise'ment leur explication. Si au moyen d'un corps opaque
on arrilite une partie de l'onde e'manée d'un point lumineux, le
inouven~entvibratoire ne se propage pas seulement suivant le prolongement des rayons qui ne sont pas rencontrés par le corps
o p a r l u ~il pénètre daris lc cdne que circoriscriwrii lcs ragoris Larigents ii ce corps, mais en s'affaihiissant rapiclement, de manière
iêtre insensible lorsque l n distonre des limites tlc ce rhne c.t
consid4ralile par rapport A la longueur dlondulation; e n dehors
de l'ombre ainsi formée et à une grande distarice, la lumière
transmise est sensiblement la m h e que si ce corps opaque n'existait pas, car il ne supprime que des éléments de l'onde dont l'influcncc sur le rnouverriont proliagti cri ces points est ritigligealile,
niais il en est niitrement a u voisinage de i'ombre : les riithents
supprirnc's de l'oncle lumineuse ont une influence sensible, e t ,
suivant le signe de la vite-sse des vibrations qu'ils e n ~ e r r a i e n ta u
point considéré e t le signe de la vitesse qu'envoient les éléments
conservés, l'effet clc cet te suppression est tantôt un accroissenlent,
tantôt un affaiblissement de la lumière; de 11 les franges extérieures. Erifiri, lorsque l'ombre est d e faible étencluc, les rnouverricnts vibratoires q u i lie'riélreriL d e &\ers chtés dans son intbrieiir
on1 une intensit4 sensible dans tolite ccttc, étendue, et comme
h i d e m m e n t ils n'ont, pas tous parcouru des chemins identiqiics,
leurs interférences doiveri t produire des franges.
A cette confirnîation générale de la tliéorie s'ajoute la confiilmatiori bien plus puissante d'un accord numérique ni;riuticul
eiilrc le calcul et l'observation, dons le ras oh l'applicntioii du
caleul est possible. Lorsque les corps opaques sont liniii6s par des
bords rectilignes indéfinis. parallèles entre eux et éqiiidislants de la
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source dc lurniâre, la solution numérique du piublhne dépend
seulement de deus intégrales q u i ne peuvent s'cxprirrier en termes
finis, mais que I'resnel a évaluées par approxima tion et ensiiite
discutc'es dans un certain nombre de cas part,iciiliers. L'accord du
calcul et de I'expdriencr: se maintient toujours jusque dans les dritails les plus minutieux.
Tc1 est le Mémoire dont 1'Acadr'mie confia le jugement a ilne
vomrnission, où trois partisans avoués de la doctrine de l'émission,
Laplace, Biot et Poisson, se trouvaierit réunis à Arago et CayLussac, le premier tout dévoué aux idées n o u ~ e l l e s ,le second peu
familiarisé par ses études avec la question agitée, mais disposé
par caraclbrc A une sage in1~iarlia1il.k.Uri seul cliricurrent entra
en lice avec Freînel; e'6tait à ce qu'il parait iin
excrei,
niais peu au courant des progrès rdccnts de la scicnre, et dispos6
a se contenter d e moyens d'observation médiocrement précis ('), e t
son travail ne fut pas mis lin instant en balance avec celui t l ~
Fresnel. Un incident remarquable fit une grande impression sur
l'esprit des juges, e t , sans changer le fond de leurs conwiciions.
détermina probablement l'iinaniniit4 de la senience ncadéniiquc.
l'oissori remarqua que les intégrales d'oh l'auteur faisait dipentli~c
1c calcul des ir~l.ensilr!sde h lurriihc diffrarléc pouvaicril s ' b v n l u c r
euacternent pour Ic centre de l'ombre d'un petit krran i+ciilaire
opaque et pour le centre de la projection conique (l'une petite
ouvertlire circulaire. Bans le premier cas, eiles donnaient la niènici
intensité que si l'écran circulaire n'existait pas; dans le second
cas, elles donnaient une intensité \ariable avec ia distance et serisiblement kgale à zéro pour un certain nombre de distances déterininc'es par une loi très-simple. Fresnel fut invité A soumettre
It l'tiprcuvc dc l'cxpkricncc ces deux cas, épreuves imprévues et
:') Voyez le Rapport d'Arago, N"X1Il de la présente édition, vers In firi.
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paradoxales de sa théorie, et l'expérience les confirma victorieusement (').
La postérité a ratifié le jugement de l'Académie, et aujourtl'liui,
près d'un demi-siècle aprés le concours de 18 1 8 , le Mémoire de
Fresnel est corisidérti par tous comme une de ces œuvres impérissables dont l'ktude est encore fructueuse longlemps après qiie 1;i
science les a dc'i)açsées. Il n'a pas même été dépassé de bien loin.
La question qiie F r c s n d avait expressc'menL laissée dc ccit6, celle
(lu mécanisme par lequel rriaisseri~ ies rirides t.'lénienI;i;res issues
des divers points d'une onde primit,ive, e t des lois q ~ ~ e s i i i v t .Hn tla
siirf'ace de ces orides la direction et l'intensité des vibrations, n'est
pas résolue d'une manière satisfaisante, malgré les efforts de
quelques-uns des physicietis les plus distingués de notre temps ('1.
Cc qu'on a ajouté d e tout à fait solitle et d'uni~erselleiiieritaccepté
H I'cruvW de Fresnel se riduit A un dévelol_ipcnie~~t
de ses icl(4.s
et mdme à lin perfectionnemeni de ses méthodes de calcul. D'liahiles géomètres o n t su ramener ii une analyse simple et élégante
des problèmes beaucoup plus cornplexes que ceux que Fresiiel
avait abordés. Dans tous les cas, l'accord de l'expérience et de la
théorie s'est rnainteriu, c t l'ci11 a p u dire sans cxagc'ration que cc la
rc iliéorie (les ontlulations pr4dit les phénomknes d e diIfrnctioii
K aussi exactement que la théorie de la gravitation prédit les nioiicc vements des corps célesles (3).
Vo!ez le Kappoi-t d'.lrago (8")ilII
de cette e'dition) et la première des
riotes ajoutées p a r Fresriel A suri XI&moire.
(=) Voyez, dalis les Annales de cliimie
rt de phksique, 3' sbric, passim, les tra(l
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vaux de RIM. Stokes, Holtaiiiriiin, KIsenlolir, L o r e r i ~, siir les changeiiirntdc polariaaiioii p ~ o d u i t sp a r la difiactiori.
(3) Schw erd , Die Htugungsersckruungen, p. (vers la f i i i la p r P h w ) .
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Vers l'époque où il commen@t d'apercevoir le principe de la
braie thtiorie des phénomènes de diffraction, Fresnel entreprenait
ces études sur l'interférence rcl'c,iproque des rayons poiarisés (",
qui devaient, en le condilisant a u principe des vibrations transversales, devenir le fondement de recherches ultérieures. L'histoire de cette seconde série de travaux est rendue particulièrement
intéressante par l'intervention de Young rappelé i ses études
r:li&rics par les SIICC&S de son jeune rival; on nc pciit tl'aillcurs
l'exposer dairemen t sans rernon ter aux origines.
C'est B Huyghens qii'appnrtient la première observation des
phénomènes de polarisation. Vers la fin du chapitre v du Traitk
de la Lumière se trouvent rapportées des observatioiîs qui établissent qu'un rayon transmis par un premier cristal biréfringent,
qui en rencontre u n deuxième, donne généralement naissance Ii
deux rayons d'iriterisittls indgales, variables avec l'orientation de
cc dcuuikrric wislnl. Mizis, ajou t.c l'auteur e n terminant, pour d i r ~
c o n m c cela se Sad, i f : n'al rien t r n i d jusqu'ki qaipulssr me sak$kirr '1.
11 était en effet assez tlifficilc, dc concevoir comment des vibrat>ionsparalli:lcs A la direction du rayon lumineux pouvaient agir
de manii:res difftircntes dans des plans différents mentis par le
rayon.
Newton a beaucoup insistk sur cette difficultC e t l'a opposée
comme une objection irréfutable à l a doctrine des ondes. Peuté t r e , s'il avait ignort: I'olservation de auyghcns, aurait-il fini par
se r a r i p r '. cette doctrine : c o ~ ~ ~ r ~ ii'aurait-il
ierit
pas scriti q i ~ c ,
!Il Le premier Blémoire de Fresnel sur
ce sujcl (Ko XV) a 4th préserité à I'Académie des sciences le 7 octobre i 8 i 6 .
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(2) Voyez pages 89-91 du Traité de
la Lumière.
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contrairement à une des maximes de la philosophie, il m u l t k l i n i t
Ers êtres sans rzécessité en admettant à la fois des molécules d'une
nature particulière pour constituer les rayons iumineuï, et les vibrations d'un éther pour déterminer ces molécules à la production
de certains effets? Mais supposer qu'un systEmc de vibrations,
telles qu'on les coricevait de son temps, pr&seritât des c0tc's diflérents, lui parut toujours entièrement iriadmissible : il lui sembla
a u contraire que des molécules douées d'une polarité analogue à
celle des aimants devaient donner lieu à des effets bariables avec
l'orientation de leurs axes, lorsqu'elles rencontreraient un milieu
conslitué par des rnolr'cules également polaires, comme paraissent
devoir l'être les molécules qui, pour former un cristal, se groupent
suivant un arrangement toujours lc mèmc ('1.
Cetle idde de Newton r r p t de nouveaux dé\ cloppeinrrits I ~ r ~ q u e ,
dans les. premières années de ce siècle, hIalus eut confirmé et
généralisé d'uric riianière inattendue les observations de Huyghens,
e t il sembla un nionlent que l'existence des mol4cules ~umineuscis
e t les mouvemerits de leurs axes de polarisation eussent le droit
d'être considdrés comme des fait.; d'csptlrience. On ne s'wr6ta
pasdevant Ia comple.iiL6 croissantri des hypotliBses
fallut imaginer pour faire concorder cette hqpothkse avec les p h h o m è n e s
nouveaux dont la science s'enricliit si rapidement vers cette époque,
particulièrement avec ceux de la poliirisation chromatique. O r i
sait que, dans l'été de l'année i 8 1 1 , Arago fut conduit, par
l'étude suivie d'une premikrc observation fortuite, B clricouvrir
dans la lumière polarisée la faculté de se diviser en deux rayons
teints de couleurs complémentaires, lorsque, après l'avoir transmise
p a r une lame mince clouée (le la double réfraction, on la recoit sur
un a n a l p e u r biréfringent. Arago considi5ra tout de suite le dévelopi l ) Voyez llOpliquc
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de Newton, questions

xxvIri

et xxrx.

peinent des cou1t:urs ron-ime dil A la diversith des modifications
apportées par l a lame mince à l'état de polarisation des divers
élémerits siiiiples de la lumière blanche; mais c'est Biot qui s'attacha spéciaieinent à l'étude d u détail de ces modifications. Frappé
d'une circonstance remarquable, le retour périodique de deux
polarisations différentes, séparées par des états intermédiaires où
la lumière offrait les apparences d'un mélange de lumière naturelle
et de lumière polarisée, Biot crut avoir dc'couvert une oscillation
pc'riodique des axes de polarisation, prtlcddant le rrioincnt où ils se
~~Cpartisoerit
d'une rrianiére rltifinili~eentre la s e c h r i principale
d u cristal et le plai1 perpendiculaire. Si l'on rapproche cette notion
d'un moiivt:ment osciilatoire des autres hypothèses qu'avaient
déjh exigées les autres phénomènes de l'optique, on verra qii'ii
failaitaconcevoir dans les molkcules iumineuses le système suivant
de propriétés :
i o Les molécules lumineuses sont des polyèdres oh l'on doit reiriarqueit l la lois l'axe de polarisation, qui est uri axe de surritltric ,
et un autre axc perpendiculaire sur le précédent, dont une cxf.rémité est attirCe et l'autre repoiissée par les corps r4fringents.
9" Dans lin rayon d e lumière n a i , u r d e les axes de polarisation
des rnoidcules successives sont orientés de toutes les manières possibles, mais toujours pcrpcndiculaires à la direction du rayon.
3" Les rrioléciiles tournent sans cesse autour de leur axe d e
poliirisation avec une vitesse uniforme dépendant de la couleur,
de manière que l'extrémité attractive et l7extrémit6 répulsive se
présentent tour à tour à l'action des milieux réfringents qu'elies
peuvent rencontrer; de là dépendent les accès d e facile traiisrriissiori et de facilc réflexion.
ho La rdfl(!xiori n'exercc aucune irifluence sur la rolaliorr tlc.
chaque n-ioléciile aiitoiir de son axe d e polarisation; niais elle tend
à amener les axes de toutes les n-iolécules A 6tre parallèles ail
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plan de réflexion, et c'est dans cet arrangement régulier que l'étai
(le polarisation consiste.
5" La réfraction altère la vitesse de rotation des moiécules dans
un rapport qui dépend de la nature di1 milieu réfringent et de
l'angle d'incidence; en outre elle tend à amener les axes de polarisation à être perpendiculaires a u plan de réfraction.
6" Lorsqu'il y a douhle réfraction, leç axes de polarisation corii.riiencc~~L
par anécler uri mouvcnierit oscdlatoirr: entre leur posi Lion
.
initiale et iine position symétrique par rapport à la section principale; les durées de ces oscillations sont pour les molécules de
couleurs diverses proportionnelles aux durées des rotations autour
des axes de polarisation.
70 A une certaine profondeur ces oscillations sont terminées
et font place H une répartition des ales de polarisation entre deux
p1msp1":rperidiculait.cç l'un sur l'auirc; on a toujours ritigligC de
dire comment la transition (leiait être conque.
Polir renverser ce pénible échafaudage d'h~potlii:sesindkperidantes les unes des autres, il siiflit presque de le regarder en face
et de chercher à le comprendre. Que peuvent être ces faces réfléchissantes et réfringentes qui, en niéme temps qu'elles repoussent.
attirent les molécules lumineuses, tant61 dorinerit ;I leurs axes de
polarisation une direction fixe et commune, tantht ronirrieucent
par les faire oscillcr entre de certaines limites, tantdt niodifierit
la bitesse de rotation des niolécules autour de ces axes, etc. etc.?
Quelles sont les iéritables forces élémentaires, simplement attracLibes ou re'pulsi\les et fonctions des seules distances rl'oi~r-ésiiltciit
ces opérations diverses? On n'a pas même essajé de le rechercher,
et cependant on a longten-ips présenté ce chaos d'hypothèses comme
une vraie théorie mécmzique des plic~noinènes, et dans les diverses
éditions de son Précis de Physique, Riot n'a ceqsé de l'opposer a u i
idées si claires et si simples de Fresnel.
m

.
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Le seul Young s'était montr8 rebelle A l'opinion commune, et
n'avait cessé de protester contre les prétendus triomphes du systkrne de l'émission. Dans les articles de la Quarterly Review oh il a
résurné, de 1 8 O 9 à 1 8 1 4 , les ira\ aux clc quclqucs-uns des pririi3il)aiix physiciens ses co~i~crn~ioraiiis,
toiil eri avouarit qu'il n'avait
pas la solution des dificiil trk rPeonniies par Iliiyghens et Newton,
il a maintenu
tout p r ~ n d r le
~ , systbmc des ondes avait enrore
l'avantage s u r i e systèrne de l'émission, cl que, s'il ne permettait pas
de concevoir la nature de ia l u t n i h e polarisée, il suggérait au
moins, entre les propriétés les pius remarquables de cc genre de
i u n ~ i é r eet Ie principe des interf&rences, un rapprochement important, oh dcvait SC troiivcr Ic gcrrnc: d'une vraie 1li6oric. La loi
A laquelle Biot, a ramené toiis les phtinomènes de la polarisation
chroma tique est simplement suivant lui ('1 :
r u n e expression des phénomènes considérés à part de tous les
pliénorn~nesopficpes, ce n'est pas une exi~licationqui les ramène
à 4tre les analogues cl'iine classe d e phénomènes plus étenclue ....
Ces phénomènes, comme toiis les autres ras des couleiirs récurrentes,
sont parfailement réductibles aux lois générales dc l'interférence.. . .
Toules lcurs corriplicatioiiç appweritcs, tout le capricc i1c Icurs variPit#s n e sont que des consr'quences nécessaires de la plus sinitile
application de ces lois. Ce sont en réalité de simples varidtés des
couleurs des plaques mixtes (~nixed
dont les apparences
reproduisent les couleurs de simples laines minces, si l'on suppose
les densités de relies-ci augmentées dans le rapport de la diif$rence des densités réfractives a u douhle de la densité réfracti\e
totale.. . Les mesures cjue M. Biot a prises rliffhcnt beaucoup moins
des résultats d'un calciil fun& sur crs seuls princilies qu'cllcç ne
difErent e n t r e elles. n

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I f i T H O D LCTIOW.

A

XLIX

la suite de ce passage, où lcs prétendues explications de
Biot sont si bien réduites à leur juste wleiir, Young prc'çente, sous
la forme brève et parfois obscurc qui lui est liropr" une r e r n a r c p
capitale : c'est que 1'épaisseur d'une lame de quarts et I'épaissrur
d'iiric larric d'air, qui tra~isrrictferilla rrihiic couleur dans 1'expc'rierici! d'hrago et dans l'expérience des aniieaux de Newton, sari t
précisément telles que la diff'c'rence des durées (le propagation
du ravon ordinaire et du rayon extraorclinaire, dans In lanie cristallisée, soit égale à la Jifrérence des diirées de propagation di1
rayon transniis directenlent par la lniile d'air et rlii rayon transmis après deux réflexions intc'rieures. Si l'un des phéiioniénes est
i i n cKct d'interférence, il est Ilifricile dc croire qiic l'autre ne l e
soit pas.
11 manquait bieri des choses, et Young le reconnaît lui-nîeme?
A celte gCritii-alisatiori, pour devenir unc thc(orie. Pourquoi était-il
nécessaire D U développement des couleurs, dans ce niode particulier d'interférence, que les rleiix rnvons fussent issus d'un rayon
d6jh polaris6 et non d'un rayon naturel? Pourquoi les coiileiirs
n'apparaissaient-elles qu'A la condition il'unc seconde aclion polarisante, consécutive au passage de la liimikre dans la lame? Et
lorsque cette action polarisante Ctait le rc'sriltat d'une double réfraction, pourquoi apparaissait-il dans les deux faisceaux ainsi
engendrés des couleurs cornplc'inenLaires 1 h ces diverses questions
le principe des iritcrl'ilrerices, Le1 cjuc Yoi~ngI'awit conCu c l [Idmontré, ii'alipni~I.aiI.nucrine rdponsc. Ce puissant esprit, qui sen-tait clairement qu'il 4tait p r i s d'attcintlre la vtiritQ, devait ccpendari1 reconriattre qu'lin dcrriier obstacle, dorit il ne soupconnait
inêrne pas l a nature, l'el1 tenait encore tlcarté. V u s la fin de
i 8 1 5 , il esprirnai t A Rrewsti:r le d t i c ; o u r a n c t dont il ne pouvait pius se dtfendre apr8s d'infructiicux efforls.
~ ~ Q i i a nA t incç hypothèses fondamentales sur In natiire de la
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i<liin~ière,
je suis, disait-il, tous les jours nioins dispos4 B eu
c occuper nia p e n d e , à mesure qu'un plus grand nombre clc faits,
( r d u genre de ceux que hl. IIaliis a décoriverts, viennent à ina
aconnaissance; car si ces hypottièscs ne sont pas iricoinpatibles
«avec ces faits, assur.éincnt elles ne nous sont d'aucun secours
cc poiir en trouver l'explication ( I l . a

Comme Young, Fresnel reconiiuL A la fois qu'une analogie
rcnlarquahle existait entre les lois des coiilcurs produites par i'interférence et les lois de la coloration des lanies cristallisées dans
la lurnihre polarisée, e t que celte analogie n'était p i i s une explieakion s~i&s;iiiLedu sceond de ces pli6noridiiesP). Blais il chercha
tout de suite à d6Lcrminer la raison d e cette insiiffisance, en examinant si la polarisation de la liirniére nc modifiait pas profondément les lois ordinaires de l'in terterence.
Ses premières recherches sur ce sujet remontent à cet Eté de
i 8 i 6 , que l n bienveillance de ses chefs i'autorisa d passer
Paris,
et qu'il sut reridre si fructiieux en dkcou\-ertcs; le 7 octobre de
cette aiine'c.il en coiiiinuniqua fcs résultats A I'AcadÇinie '3). Après
avoir r.;rpl>i:ltSson cxptiricnce de 1'iriLerii:rence des rayoris réfliichis
siil- deus miroirs, il ajoutait :
rt Cette expérience, dont j'ai donné les détkds d a n s le dernier
MQiiioire que j'ai ri1 l'lionncur de pr6sniiter à I'Aearlbmie, m'a
!') ,kliscellaneozi~ IVwks, tome I",page
361.
t2) Fresnel eut coririaissance, par
l'intermédiaire d'Arago, de f article dc
i ü Qunrterly fievicw, auciilel oii a einpruntC la citation précédcntc, mais seuleincnt aprés q u e ses propres réflexioiis
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l'eurent coriduil aux riidmes coriduslons.
13) Voyez le AIéiiioire sur I'influeiice
de la polari~ationdans f artiori qiic jes
ïayoiis luiriirieus cxrrccrit les iiiis sur
les autres, qui parait pour la preiniim:
Sois daris cette édilion [ N o SV (B)].
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conduit, par analogie, à essayer si les deus images que l'on obtient en p l a ~ a n tun rhomboïde de spath calcaire devant un point
lumineux produiraieiit le m&me effet que celles qui sont réflécliies
par deux miroirs. Le rhomboïde dont je me suis servi n'ayant pas
une grande épaisseur, les deus images se trouvaient assez rapprochées pour que les franges eussent une largeur sufisanle. Ainsi
il ne restait plus à remplir que la condition d'kgidité entre les
chemins parcourus a u même instant par les deux systèmes (1'011diilaiions lumineuses. Pour c d a j'ai fait t r a ~ c r s e rau faisceau
e\l.rnord;riiirc une
de verre dorit l'dpaissciir a\;i;L 4th dtlferniintie de rnnnikre A l u i faire pcrdve :i trés-peu près, soiis l'incidence p ~ r ~ e n t l i c i i l a i r etoiitc
,
i'avanre qii'il avait prise clans le
cristal sur le faisceau ordinaire; en sorte qu'en inclinan1 ltigdrement cette plaque, on pouvait établir à cet égard une compensation exacte. Cependant je ri ai jamais aperca de franges, quoiyuc
j'aie répété cette' expérience un grand n o n d m de fois.
7: A la réritc' l'espace d a n s lequel j'esp4rais les découvrir &tait
peu &Lcn"d, et OC,CUP(:
d'ai11el11-sen partie par les hnridcs que projetait le bord de l a plaqiie dc verre. filais en l n p l a r a n t de mnniére
clu'elles fussent dirigées dans un autre sens que les franges qui
devaient résuller de deux points lumineux, elles rie pouvaient plus
se confondre tellement arec celles-ci qu'elles empêchassent entièrement de les distinguer. Néanmoins, pour éviter tout A fait cet
inconvénient, j'ai enlevé la plaque de verre, et j'ai recu les rayons,
qui avaient traversé le cristal, siir une petite glace non étamtic,
dont l'PI);iisscur avait éIé calculde de niani6re que la dirhrence
entre les cherniris parcourus par les rayons rdldchis à la prem i h e et à la seconde surface, sous l'incidence perpencliciilaire,
fût un peu plus grande que celle qui résultait de la double rti'fraction, en sorte que, par u n l6tonncmcnt facile, on pouvait trouver
une inclinaison telle que ces différences fussent dgales. Les rayons
7
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orclinaires rdléchis à la première surface et les rayons extraordinaires réfléchis à la seconde se trouvaient alors dans les circonstances propres A la formation des fiaiîges. Cependant je n'tn ai
jarnais 1111 découvrir aucune, avec quelqiie lenteur que je fisse
varier l'inclinaison de la glace.
K J'ai essayé encore u n autre procédé, qui coriservait A la lomière iiicidentc toute sa vivacité, et resserrait tellenient les limites
d u tiltoiinement, que j'étais sûr d'apercehoir les franges q u i rejulteraicnt d e l'action réciproque des deux faisceaux lumineux, si
toutefois ils liouvaierit cri produire. J'ai fait scier en dcux le rdioiiiboïtle de sl~atlicalcaire dont je ni'étais ddjà servi, et. a y a r i ~ol~leriu
ainsi dellx ~~hmnhoïdes
d'une épaissciir égale, je les ai placés l'un
devant l'aiitre, en croisant Icurs axes, de m a n i h que les de1i.i
sections principales fussent perpendiculaires entre elles. Dans
cette situation des cristaux, je ne vovais a u travers que deux
images du point lun~iricux,et les deux faisceaux ayant subi successiven~entdes réfractions différentes devaient sortir au m&nie
instant du secorid rhornboïtle, puisqiie son ipaisse~irétait 4gale
A c d l c du 1)rciiiier. Je faisais ill;iillcurs varici. ldjrl:reriiorit et tréslentement l'inclinnisnri d i 1 second rt~lnf.ivenicriinii rayon incident.
pour corripenser par 1Q la diIlCrence d'hpaisseiii., s'il y en aiait
une, tandis que je clierchais les franges 1i l'aide de la loupe. Malgr6 toutes ces prdcautions je n'en ai jamais apercu, el ce troisième essai n'a pas eu plus de succés qiie les précédents.
tc J'en ai conclu que les deux sÿsl.èines d'ondes dans lesqueis
se divise la lumière en traversant les cristaux ri'a~aient aucune
action l'un sur l'autre, ou du moins q u e leur influence rnutuelte
ne pouvait pas produire de résultat apparenl.
Fresnel se hâta de cornmuniquer cette roiiclusio~iB Arago, qui
&Lait devenu bien vite le corifiderif. de toutes ses pciisc:cs scicrit i f i p e s et le dbfenseiir l e plus actif de ses décoii~erLes.Arago en
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serilil toute i'irnliortance? et par cette raison rnênie, jugea qu'il éini t
ric'ccssaire d'cri chercher uiie clérrionstration tout fait directe tc en
c s'assurant si, daris lrs circonslances ordiiiaires où se lornierit 1 ~ s
R franges, elles d i s p r a î t r a i ~ npar
t la polarisation c i l sPiii coriIrairi~
rr dei deux faisceaux Iiimineux qui concourent A triir l~rotl~iction.
.\insi se forma entre les deux amis une association q u i doit r e s l ~ r
à jamais mémorable, tant par l'importarice tlcs résiiltats quo l)iiin
le soin scrupuieus qu'ils ont pris, cri les exposant, de clistirigucr ce
qui, dans ce travail commun, appartient plus particulièr~rneritii
chacun d'eux. On ne saurait mieux faire quc de leur ernprrintci.
l'expression définilive des conséquences tlc leurs eirpc'riences :
rp i 0 Dans les mémes circonstanc~s,disent-ils, où deil\ ~ J V O I I S
de lurriil!rc ~îaraissctntmutuellornent se détruire . cleu\ rnvons poltrrise's P I L S P I ~ S C O ~ ~ T O ~n'rr
~ P ercerit
S
l1iin sur l'autre air c u ~ r;ictjoii
;ippr6r:inble;
ct a o Iles rayons de lumière polarise's t1nn.l u n s r i i l st.iis agiswiii
l'un sur l'aulre comme les ravoris riaturcls : en soite q u e , tlaris
ces deu\ espèces de iiirnii:rcs, les l~htirioiné~los
d'il1 t(~lf4reiiccsont
absolunient les mêmes;
'ü 3" Dcuv ravons~~r.l?niti~~ernerit~~olnrisis
oz sens contrcrzrcs p u \ eii t
ensuite &re ramene's à un même plan de polarisation, S ~ I M nc+i,,m o i m a e q u i r i r p a r /il Eu jkxdtpi' d e s'ir/2urnccr;
n ho Ileux r a y o n s pularis& en sens eonlrairrs, et 1 anteirr's owiir~i1
des ~ o l n , r i s n t i o n sa ~ i u l o g u r s s'infliiencerit
,
corilnie les rnq onsnatul-PIS,
s'ils p r o u k n ~ z e n t d'un J~iscruzi pri?Îzilivenmt p ~ / t i r i s é f l u ~ i s iru s e u l
sens;
rr 5" llans les phéiioinénes d'intcrfércnce produits par les ravoris
qui ont 'iprouv'i In t1oiil)le réfraction, 1;i place (les l r a n p n'wi
pas déterminée iiiiiqucrriciit par la diff'tirence des chemins et p i ,
celle des vitesses; e t dans qiiclqucs circorishiices il Saut tenir
compte, de plus, d'une dilT4rence égale à une demi-ondii la-
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tion !').77 Ces lois étaient le complément iibcessain? qui manqiiait
il'elplication d e Young.

Mais Fresnei 11c 1)uuvait se contenter d'avoir ramené des lois
g d ~ ~ 6 r ; t l eles
s conditions particuiières d u développement des couIcurs dans l'expc'riencc des lames cristallisées. Le principe des
iiiterfirences n'était pas pour hi ce qu'il était pour Biot, une propriété curicuse de la l u m i t h , ciplicable peut-être par les lois de
notre organisation : c'dtait b la fois la conséquence la plus é\itlente
(le i'lijpoth6se des ondes, et le fondement de la plupart d e scq
tlitiories. Comment la rlcstriictir,n rdciproque d e doux rayons luniineux poukait-elle exiger cl'niitres condiLioris yil'uric \ a l e u r pnrtiru1iér.e d e la diffirencc dc rnarchc, si cettc \alcur particulière
était toujours accoinl,ngnée de l'opposition de signe des \itesses d e
vilmtion ? Coiilrrient d'ailleurs, ainsi que se l'était derilandé hewtori, un SI stèmc de ~ i b r a t i o n s pouvait-ii offrir quelque chose
d'analogue ti la diversité des propriétés des faces d'une molécule
polaire? Fresnel comprit bien vite qu'il n'y aurait jamais d e rdponse
h ces questions tant qu'on n'nhandonnerait pas l a notion des ~ i b r a tions piirement 1ongiLutlinales. 11 supposa d'abord que ia lurnihre
polarisée pou] ait consislcr J a n s rleç ~ i b r a t i o n sf.rnnsversales pr6sentant i la fois des noeuds condcrisc's et dilates sur u n e même
surface splidriipe, de sorle q u e , d a n i cprlains cas rl'iriterférmee,
('1 Le Némoire d'Arago cl d e Frcs-

n'a ttd i n s M dans Ics Annales dc
chimie e t de physique qu'au piintemps
d c 1 8 t 9 , niais le!: exI)4ricnces qui y
sont clécri les rcmontcnt à l'été de 18 1 6 .
lie hiémoirc p r t h n t é à 1'Acadéniir: (les
tid
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sciences cri octohre i 8 i 6 conticrit d c
ces cxptiricriccs u n récit plus détaillé,
où l'on voit mieux ericore coiiinierit sont
nées successivement les pcrisées des
deus auteurs. (\'oyez le 5" XV de cette

Gdition.)
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los poirils d'accord c t de discordance fussent rapprochés les uns
des autres ail point de doniier à l'mil une sensation d e lurriiSre
continue. Arr1pbi.e lui suggéra qiic deux s y s t h e s il'uridulatioiis
oh Ir mouvenierit progressif d m iriolbcules d u fliiide serait n~oilifir
par iin moiiccrnent transversal dc ka-et-kirnt, qui Iiii srrail p p r pentliculaire et kgnl e n iritensitk, pourraieni n'exercer a u c u n e
action l'un sur l'aulrc, Iorsqu'A l'accord d u mouvement p r q r e s s i i '
répondrait la discordance des mouvements transversaux on réciproquement('). Mais l'idée d'un systéme d'ondes qui propageraierit
des vibrations transversales parut u n e ahsurditk nic~caniqiieA tous
les savants conternpornins, spécialement ,irago, qui n e p u t , ii
aucun monient d e sa hic, se clc'citlcr A i'adrriettre('J, et l ' i n f l u r n c ~
de ce puissant ccillahoi~ateiir iI4terrnina Frcsrrel à ahiiniloriricr
pour u n tcrnps toute explicatioi~fontlbe sur cette hypotlièsc. II s'attacha inéme A conserver dans plusieurs de ses Ccrits, notaninient
dans son Nénioire dtlrinitif siir l a diffraction. le Inrigage iimplicitc
de l'hypothèse des iibrations l ~ n ~ i t i i i l i n a l e s' .
Dcs irlécs scmblablcis sc pidsc:ntl:rent à l'esprit d e 1 ourig aussitôt qu'il eut coniiaisiiincc des mpériences de Frcsncl c l d'Arago.
ATais, pas plus que F r e s i i ~ I ,il n'osa franrhrnierit adopter I'1i)j)othèse des vibrations transversales; tout e n reconnaissant qiir ileiix
inouvcinents transversaux perpendic~ilairesl'un sur l'autre ti'taicnt
incapables cl'interKrer, e t que tout autre genre d c mouveiiient
devait toujoiirs donner lieu A dcs interfc'rcnces, il ne donna pas
, .
cette remarque pour u n e explication physique des faits; il \ vit
('1 Voyez dans Ir Ro XV ( r i ) , S ~ l r ,
variaritc.
(21 Lorsqu'en i 85 i l'auteur de cette
Jntroducbori pria Ar.;igo dc pre'scriter à
I'Acaclémie des sciences une Note sur
les iriterfércnces de la lumière polnri-
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se'e, Arago, toul eri accueillant ce \ - e u
avec une extiéiiic hieriveillarice, lui di1
formellcrnent qu'à partir d u monicrit
où Frcwiel a\ait padé d e \ibraiioris
tiansvcrsalcs, il n'avait pu se décidt:r A
le suivre.

sciiileinent une analogie plausil~le,utile pour u n e reliréseiitation
sYmlioliqiii. des pliénoin8nes7 et ne parla jamais d u niorivement
t r a n s v e i d de la lumiére polarisCe comme d'une réalité ('1. 'i'oiiL
cc qu'il put clire c n f a ~ e i i rde la possil~ilitéd'un tel mouvernent
se rtiduit aux consiclérations suivantes.
N Ilans le cas tl'iiric oncle qui se propage i la s u r h c e d'un liquide,
si nous coiisicle'roris les particules e n inouvenierit un peu ari-rlcssous de la surface coinme prenant part à la propagalioii de l'onde
dans le sens horizontai, nous pourrons remarquer qu'il y a r6c:llriiricili i l a ~ i sle liquide u n nloiivei~ierit latc'id coritcriii dans u n plan
dont la direction est déteiw~iriéepar celle d e la graviiation; niais
il en est ainsi, parce que le liquide est plus libre d e s'éteridre
d'un côtti que de l'autre, e t qiie la force d e gravitation tend h Ic
i m i c n c r e n a r r i h e par u n e pression dont l'opéralion est analogue
Ii ccllc (le l'dasticitk e t nous rie pouvons ,trouber l'analogue de
cotte force da11s les iiiou~einentsd'un milieu élastique. A la vLritc!
il est Lr.63-facile t l ' o l ~ l r i ~ iun
r r n o u ~ e n i e ~ti-ansversal
it
à la direction
o«c!iiérale de propa:,;rtion, par la cornliinaison d e deux oiicliilat.ions
partirs iI'originrs tri:s-\oisines, qui irikrfhrent l'une abec l'autre
loisqiidla diffdreiice des clieaiins parcourus est d'une [demi-] lonw c u r d'onde; car ie re'siiitat d e cette combinaison est une trèsO
failile \il>i.aiiori t r a n s t c r s e q ~ ~s ui h i s t ~sur la ligne d c propagation
des vibralions coinbindes, niais qui certainement n'a lias la Force
iic'cessaire pour produire le moindre effet perceptible. Il doit aussi
exister iiiie diffhence, tlans toute ondulatiori sirnplemcrit di\-ertrente, entre les niou\ einenls des divers é1Ciîients de la surface
tl
spliériipe où s16tenil cette oiiilulatiuii : e u , si I'oti suppose que les
\~ihrationsh l'origirie soieiit contermes d a n 5 iiri p l a ~ idoririi, la
\ iteiie rlc \ iliraliori sur l'onde sl)liérique sera niariinuni dans le
('1 L'cxprmsi"iori iiirnginary lrmlsverje
v d o n rcivicrit cliaquc instant daris Var-
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ticle Chromrlics d u Suppl6nierit à 1'Eilcydopédie britanriique, composé en I 8 i 7 .
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plan dont il s'agit, et nulle suivant la direction perpcndiciilaire,
ou plutGt sera suivant cette direction transberse au ravoii d e I'ondc
sphérique : dans tous les autres p ~ i n t sde J'oride il y aura une
trks-faible tendance à In production d'un mouvement transversal,
par suite de la différence d'intensité des mouvements longiiudinaux voisins, et de i'inégalité des condensations et des dilatations qu'ils occasionnent .... Il est vrai qiie ces divers n i o u ~ e m e n t s
seraient d'une faiblesse inimaginable, rnème par rapport à d'autres
mouvements n'ayant eux-mêmes qu'une amplitude tout B fait imperceptible à nos sens, et cette remarque diminue peut-être la
probabilité de la théorie cn tant qu'explication physique des faits;
mais elle n'en diminuerait pas l'utilité en tant que repi~éscritatiori
niathéniatique de ces niémes faits, pourvu qu'on pût rendre cctte
représentation gdnkrale e t la soumeitre a i l calcul; ct niknie, au
point de vue physique, s'il n'y avait pas d'autre alternative, il
serait encore plus facile d'imaginer une sensibilité presque infinie
de notre faculté de perceptiori rclati] ernent à des phénomènes
d'une evtrème faiblesse , qiie d'admettre tous ces niticanismes si
prodigieiisernent compliqués qu'il faut accumuler lorsqu'on veut
rdsoudre les difficultés que présentent, dans la thdorie de l'émission, tous les phénomènes de la polarisation et des couleurs(').7,
Ainsi, aux yeux dc Young: il rie pou\ait exister daris l a luriiiiirc
p l a r i s é e qu'un très-faible nioiivernenl transversal, le riiouvenieiii.
principal étant toujours concu dirigé suivant la direction même
de propagation, et c'est dans ce niouveinerit à 1)eine sensible qu'il
senibtait que l'on d û t cherclier l'explication de tous les phéiio111èncs tlc la polarisalion; ou plutiit, l'exti~êmefailrlcssc du n-iouvernent trans\ersal s'opl)osant à ce qu'on en fit le principe d'une
léritable théorie physique , on devait se borner à considérer les

:

C
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niodifications du niouvernent traiisversal et les proprie'tés de la
lumière polarisée coniine deux çéries paralléles de termes corréjatifs, la première s-rvant plutôt de symbole que d'explication il
la scconde.
0ii laissera au lecleui Ic soin dc juger si ces sugges~iuiis
il(: Young oril p u être de quelque iililité b Presiicl ('1. Cr? qui est
(mertain, c'cit q u e , lorsiiii'eri 18 9 i , après le rapport farorablp
(l'Arago sur ses travaux relatifs
la polarisa~ion chromatique,
il s'est déridé A présenter ail piihlir son hypothésc des vibr a t'ions
traiis\ersnlcs, ii l'a hit dans des termes dont la précisiori ct la
fermctc' ne ressemblent guère ail passagc dc Young qu'on trient de
citer. Le calcul de l'intensité lumineuse produibc liar i'interférence
de dciix vibrations poIaris6es dans iles plaris rectangulaires lui
iiiontrc que, si l'expérience attejte que cette intensitk est iritl6pendante de la différence des phasc.s, ces deux vibrations 'sont
~~écrssaireirleirlrect,iligrics, pcrpcridici~lairesau rayon e t parallMcs
ciu perprriùiculaires nu p l m de pci1arisaf;ori. L'exisLerire des vibratioiis transversales est donr; i i r a i dire, un fait cl'eupc'rience, oii
plutOt on ne pciit le nier sans nier en mCme lemps q i i e la lunîibre
corisiste d a n s lin mou1 emerit ontlulatoire. I)'ailleurs, la propagation de ces vibrations n'est pas plus dil'ficilc A coricevoir que ceile
des \ibratioiis iongitudinalcs : de mi:iiie qiie toute lai-iatiori locale
de densité d'un milieu élastique fait naître d ~ forces
s
qui tendent
Il ne l)uaît pas que Fresnc.1 ait
ri1 coriiiaissarice de l'ailicle Chronutiçs,
[')

ni de la lettre d'Young à .Arago, cri
tliito d u Ia janjier I 8 i 7, o ù ics iriSines
idées 4taicnt exposées; mais il a parlé
loi-iiidriie (le cotte l d t w tic Yoiirig ,i
Arago, en date d u 2 9 alril 1818, où
jas ~ihrationsd c 1a iunii?xe polarisé^
étaient assiniilées à celles d'une corde
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floxiblc tendue. Cette assiniilation étaitelle aux yeux d c l'auteur un symholr
utile à la représciitahn (les faits ou u n
argunieiit dcstiné B prouver in possibilité des vibrntioris trarisrersalcs? C'est
cc qu'il est impnssi1)lf: do savoir, la
lettre du 2 9 avril i 8 i 8 n ' a y n t pas tité
conservke.

INTRODUCTION.
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A re'tahlir la densité primitive, tout glissement d'une couche de
molécules, relativement aux couches voisines, doit faire naître
des forces qui tendent à la ramener dans sa p r e n d r e position, et
si le glissement initial n'excéde pas une certaine limite, le jeu de
ces forces doit. déterminer la naissance du i-iou~eaus m t è n ~ ede
vibrations par lequel on adinct que la lumière polarisc'e est m s tituc'e ..... Quaril b l n Iuiriièl-e riaturellc, pour se rcridre compte de
ses
il sufil J'y \air une succession rapide d'ondes
polaris8es dans lin grand nombre d e plans diff(4rcnti : pi1 particulier, toutes les lois de l'interf4rencc: dcs ragons liolaristi's sont
des conséquences mécaniques de cette niariibre de ~ o i (rl ) . Le pli&
noméne de la polarisalion lui-meme consisic tlonc, noil lias A créer,
mais A sc'parcr des mouvenicrits trans~ers;iii\ de clircctiori d6teisminée.

La confiance avec laquelle, en 1 82 1 , Fresnel présentait son
hypothèse, cir riait pciiit- CLrc nioiris dcs coiiccptioris rn6c;iniques
. .
plus ou moins imparfaitrs par lesyuellcs il clicreliait b la jiistifirr.
c l n e d o l'6tiirle approfondie des proprir'tés de la liiinihe polarido.
qui lui avait sans cesse rendu plus évidente l'analogie de ces propriétés avec celles d'un mouvement perpendiculaire au ravon.
Une observation fortuite sur 1;i réflexion avait kt6 le point de
départ de ces études. En recevant sui. un cristal de spath uii rayon
lumineux, primitivement polarisé par douliie réfraction, et ensnite
réfltichi, tantôt sur une glace non étamée, tai~tdtA la siirhcr d'nn
liquide, il avait reconnu que ce rai on continiiait il se pal-lager eii
deux rayons d'intensités inégales, qui rlisparaissaien~tour à tour
dans des positions rectangulaires du cristal; il était donc polarisé
(1) Voyez les Coriside'rations niécaniqiies sur la p o l a i . i s a h de la luiiiibte
(Sa XXIi de cette édition, S i o à r 3).
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comme avant sa réflexion, mais dans un pian qui différait en général du plan primitif de polarisation. Lorsque ce plan primitif était
parallèle ou perpericliciilairc a u plan de riflesion, tout se bornait
ii un cl~tari~eincri
t d'iril.crisih5 d u iayori ri:fltclii, sans que le 1)Iari
de polarisation fût d6placé par la réllexiori, et ce second fait derrriait l'explication d i 1 rirernicr, si l'or1 admettait, corrime semblait
l'iiidiquer l a loi de hlalus, qii'iin rnyon polarisé dans un plan
donné fût l'équivalent de deux rayons de mknie phase, polarise's
dans des plans rectanguiaircs, les vitesses de librations d e ces trois
rayons c'tant liées entre elles par les n16rries relntioris que l'intensité de deux forces rectangulaires et celle de leur résultante.
La sin~plicilc'de ces lois, qui liaraissaient avoir échappé B Na. .
Tus, ct qii'rri tout cas les l i h y s i ~ i e ~i:ori~crriporairis
is
ric conriaissaicnt
giiArc!, conduisit F r ~ s r i e lil étiidicr la réflexion de In iiimiére polarisée sur la deuxiiine surface des corps transparents et sur la
surface des métaux. Jusqu'à la iiniite où d l e commence d'etre
totale, la réflexion intérieure ne l u i ofrit rien qui la distinguit
de la réflexion exlc'rieurc; mais au delh de cette limite (les phc'nomènes i r n p i ~ h u sse i-iianifesti,rcnt, ct on ne saurait trop admirer
la sagacité qui sut les ramener à des lois simples clt précises,
sari? le sccours des conceptions théoriqucls qui vinrent plus tard
Ics 6clo;rcir. Eucepte' auu deuk l i r ~ l i ~ coh
s conlincrice e t oh finit 10
l)lihno~nène,la liiniibi~cpolaristie, en se rtill~khissanLtoi alemerit,
se dépolarise plus oii moins suikant l'incidence; si après ia rl.
flexion, on l a recoit sur un cristal bircfringent, elle se partage
e n deus fais~caux d'intensités inégales et varialiles, mais dont
aucun ne peut se réduire à zéro pour aucune position de l'analyseur. Elle paraît donc analogue à la luinière parliellement polar i d e qu'on obtient e n faisant re'fléchir de la lumière naturelle sur
u n corps; Lransparent, sous un angle difiérent de l'angle de polarisation . mais, cn réalitd, elle cn diWre
car, si
,
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on la fait réfléchir totalement u n e deilsiArne fois sous le m h e
angle, mais dans u n plan rectangulaire, elle reprend l'état (le
Iiimière polarisée. Dans le cas d u v e r r e , soiis aucune inciderice
u n e seule réflexion totale iic produit une dépoIarisaLion coinp1CLc;
deux réflexions au moins sont riéccssaircs p o u r q u e la Iiirriii~rr
prenne l a proprikt6 (le se partager tniijniirs e n deux faisëeaiix
Ggaux dans u n analyseur hirbfringent, quelle q u e soit cette orientation. Mais cette dépolarisation compli.tc n'est jamais u n retour à
l'état de luniièrc naturelle, car d e u ~réflexions nouvellcs, opérées
dans les m&mes conditions, ramènent l'état dc ~rolarisntioncomplète; seulement le nouveau plan d e polarisation (1st perperidicuiaire sur le plan primitif. E n o u t r e , la lumibre, e n aplmrcnce
coniplétement dtipolarisée par deux rtiflcuions totales, conservc la
propric'fd de faire iiaître deux irriagcs colorées de toirites corripltlnieritaircs Iorstiii'ori la re~,oiLs u r iirio lariic r r i i r i w ; ci;siallisric,
suivie d'un analyseur bir6frin:ent.
L'étude cle ces teintes montre qu'elles suivent de tout aiilres
lois que Ies teintes ordinaires (le la polarisation chron-ia ticpe:
niais on peut les reprdscnter, et c'est la le résultat fondamental
du travail de Fresnel, en supposant que la 1umii:re est formée
de deux ravons polarisés, l'iin dans l e plan d'iricidence, l'autre
dans le plail perpcndicul,?irc, pr6scntant l'iin par rapport a
I'auire U r i e dilfcireiice d e marche d'un quart d c longueur rl'oiidulation, e t e n a p p l i q ~ ~ a a11
i t calciil d e leurs e f f ~ t sles règles géniiralcs d e l'interférence des ravons polarisés. Lc méme niode de
représentation p e u t s'appliquer A c d l e s d e Ja lumière partiellcrncn t
dépolarisée p a r l a réflexion totale : ses propridtc's sont celles de
deux faisceaux polnrisc?'~dans des plans rectangulaires, en rrinrd
!'lin sur l'autre et tl'intcnsités dif'terentes.
Les métaux aussi dépolarisent partiellement la 1iiriiii:re polarisée qu'ils rtifléchisscnt, toutes les fois q u e le pian de poiarisation
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n'est n i paralliilc n i perpendiculaire a u plan d'incidence, el cette
1umii:rc' dépolariséc est crieore corialilu6e comme celle q u e pout
duriricr la rCflexiori lotale. D;iiis le langage q u e Fresiicl cmplovait
A celte r'liorpic, toiit se p 7 s ê comrrle si je rayon polarisé dans le
plan d'incidence ct le ravon
dans le plan perpendiculaire; qii'on peut sdistiluer a u ravon incident, éprouvaieii l (Ici
iiiodifieations ilidgales d'int.ciiait6 e t se w~(k1Jssaientil des
detirs bici;ciles au-d(~scousd e Ici. sufhce du ~rrétcrl['l.
F:11firi, s u i \ a n t ia diversité des conditiciris elpérimentales, on
peut obtenir deux csl)iiccs différentes d c 1uinièi.e complc'tcrncnt
di:polariçCc, ( p i ne clonrient pas les iii6incs teinles eu trajersant
une lanie cristallisée sui\ ie d'un anal ysciir Lirc'fringcn t , niais
qui prdçcntent l'une a \ e c l'autre la rclalion la PIUS r ~ m a r q u a h l c:
si i'oii saperpose I'iiii i l'aulre deux d e ces ravciris d ' c s l ) ~ c cdift
e L I o
a
en n n s t , le u
t d e 1 corriliiliaison est u n rn\ on pelai-id, doii t l'aainiiil d e poliirisntio~idépcnil
r l ~l a cl;K~~reiiced e iiiarclie des r n ~ o r i s si~perpos&.11 en rr'sulte
qu'on p e u l , au inojen d'un systiiiîe con\-enable J e re'fle-\ions tor
tales et tlc douL1es rc'hactioriç, transfoiwier lin rayon polarisc e n
un aiilre rnlon lmlariçé, dont le plan tle pdarisa!ion fasse tel
angle qu'on voudra ;i\ oc le plan priii:itif, c'est-ii-dire irniler jusqu'A un certain point les pro1)ric'tc's d u cristal d e roclic e t cles iiquiilcs q u i hiit t o i m c r Ie plan de polnrisatiori de la iimiikre qu'ils
tri;iiiiricllcnt . L ü p i ~ ~ ) i - i éreiriarqualile
lé
que rlbsigiie l'expres-

piqon-

n

"

(l) Cette inbcrpic'tation des plie'noi!ii:~iiis (Ir: l;i d l c x i o n in6tallique, qui
iie dilfhc pas de celle que AI. 'icuiiianri
a doiiiiiic quinze ariç plus lard, cçt
trks-daireincnt exposée daris Ic prerriicr
\Itiiiinire tlc Frcçcel sur les inoiliGcntions que ia réflexion iiiipiilie ila luinii:re p o l w i d c , présenid i l'-Acad6iiiie
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d m srienccs le i o novenihie 181 7
(Vovriz Tc]XVT, C. 8.)
(') Les pi.opri4tc's dont il s'agit ne
snnt, iiniitirs tlc rctte riiatiiki,~qiic d a ti~eiiieritA' une 1uiriii.r~homogkne. Si
la lurriiére est complexe, la rotation di1
p l a n d e polarisation est, puur ses divers éléments, si!risi!)le~iient réciproque

sion de pouvoir rotatoire ~ i ainsi
t ranimr'e à une espèce partieilI;(.re d e double r6fraction; les couleurs cpe rlc'veloprieiit les
r i i r 1 x r p ~ ila po5si.ilent sont l'eïîpt d'un mode particulier ïl'inter[~4reiice, e t disparaissent lorsque, l'un d m rab ons produits par
cette double rdfraction étant s u p p r i n ~ éil, n'y a plus lieu à interférence; cela arrive quand la luniibre incidente a été primilivement poiarisée , puis complétenient de'polarisée par deiix réflesions totales.
Ces lois, dont la découverte aurait sufli pour assurer B l'inventwr
une place éminente dans i'histoire de l'optique, ont été e s p o s h s
p a r Fresnel, comme des déductions iinn~édiatesde l'expérience,
dans trois Mémoires sur les modifications que la réflexion imprime H
la IumiP're polarisée et sur les coiilcurs cl tivdolipécs dans Irs fluides
honiogénes par ia liimii.rct polarisée, prdsentbs à l'hcntle'niie rltls
sciences le i n rioverribre 1 81 7, le Ig jaril icr 1 8 I 8 ct le 3 0 riiws
de la r n h e année il'. L a coiiceptioii ~liéoriquedes ~ i h r n t i o n trnnsi
versales l e u r a donnti un cnractilre tout noukeau, en les r d u i s a n t .
cornnie on l'a indiqué pllis halit, A n'dtre pliis que des cas particuliers des lois gén6rales de la composition et de la dc'compositiori
des vitesses, et cette belle simplification es1 devenue un des arguments les plus puissants en laveur de la concepLion théorique
elle-rnCme. Si l'on admet en effet que Ies vibrations d e la lurnilre
polaride soient trnnsversalcs, rectilignes et parallbles ou perpendiculaires au plan d e polarisation, il est ciair qu'on peut les remplacer par leurs prujections sur deux plans rccLarigiilircs nienbs
par la (lireciion rlii rayon, c'est-Mire rerriplacer lin rayon polarisr'
par deux rayons de même phase polarisCs daris des plaiis rectanh la longueur d'onde, taiidis qu'clic.
devrait etre sensiblcmerit réciproque
au carré de la longiiciir rl'onrlo, si l'iinitation était compléle.
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el XXIlI de cette ti'dition. Les cleux preniiers voicnt le jour pour la p r e i n i h c

fois.

gulaires, et les intensités cle ces deus rayons composants sont telles
que la loi (le Rlalus sur le partage de la liimibre polarisée entre
jc faisceau ordinaire et le faisceau extraordinaire trouve son eupliration imme'diûte. Si les deux ~iliratioiîsdans lesquelles on tlécwinpose la viliratiori donnée e'proiivent des modifications irie'gales
d'intensité, cornrrie cela a lien pour les viliralions I)arallèies et
pcrpcndiculaircs au plan il'iriciilciice , dans la rdlcriorl p a r h d l e
A la surface des corps transparents, et dans la r6fractiori simple.
il CLI rc'ulte un c l ~ a n ~ e i r i c daris
n t la position de l a vibration r6sultan ic , c'est-à-dire un rlriplncernent du plan de l~olarisation; si ;i
l'ini.'ealc modification des intensités s'ajoute l'inégali~&des clierriins
parcourus, ou quelque phénomène érluivalent donnant lieu B une
inégalité de phases des iibrations, Ie inouvcrnent cesse en général
d'dtre r c c t i l i p e pour devenir elliptique e t , daris certains cas, circulaire. Lorsque le mouvement est circulaire il paraît assez évident
que le rayon rie peut plus rien offrir qui rappelle la cliversité des
propriC'tC's d'iin rayon polarisé relativemen t ii divers aziniuts; un
calcul facije c l h o i i t r e d'ailleurs que, comme un rayon naturel,
il doit toujours se partager également entre le rayon ordinaire et le
rayon cihtraorilinaire d'un arialysrur biréfringent. Cornme la dilrércncc tlc marche rorrcçporitlarit aux vil,~ai;ciriscircillair~eseçi d'iin
quart d'oridulatiori, cn rlpétani wlc secorirlc fois l'opération qui
a tiaiisformé l e i vibra~ionsrertilignes en tibratioiis rirciilaires,
on 6ii:ve la tliîférence A iine demi-ondulation et on c~ conclut aisément que les vibrations recle\icnnent rectilignes, mais perpen. ..
diculaires à leur direction initiale. Ainsi sc concoivent les reriiarquabies
des rajoris obtenus par Fresnel a u moyen de
deuv rdllcrioi~st o t d c s , et qui peuvent aussi s'obtenir par l'action
d'une lame rnince crislallisée d'épaisseur convenable. La répartition de r e groupe rciriarquable de rakoris en deux groupes secondaires, opposés par certaines de Ieurs propriétés, rtisulto de ce
-
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qu'une molécule vibrante peut parcourir en deux sens différents
le cercle qu'elle décrit; la reproduction d'une vibration rectiligne
par la superposition de deux vibrations circulaires d'espèces opposées est un fait géométrique évident; et l'explication des propridtés du quartz et des liquides aet$s(') prend le caractère, non
d'une reprdsen tation symbolique, mais d'une véritable théorie physique.
Fresnel s'est contenté d'indiquer très-sommairement ces conséquences de son
laissant à ses successeurs le soin de
les développer. Ce n'est point ici le lieu de dire comment ils se sont
acquittés de cette tache; mais il suffira de citer les noms deMM.Airy,
John Hcrschd, Newcomann, pour rappeler aux physiciens de quelle
variété de phénomènes le principe des vibrations transversales a
donné l'explication.

La conception des vibrations transversales fut le point de départ
de recherches qui constituent la troisième et peut-être la plus importante partie de l'axvre de Presnel.
La propriété de diviser la lumière en deux rayons doués de
propriétés distinctes, qu'on avait d'abord regardée comme une faculté tout exceptionnelle du spath d'Islande, avait été peu à peu
reconriue dans un riombre de corps de plus en plus grand, h mesure
que s'&aient perfectionnés les moyens d'observation. Huyghens
('1 On sait que Biot a employB celte
expression pour désigner les liquides
qui ont la propriétd de faire tourner le
plan de polarisation de la lumière qu'ils
transrnetlent.
(2) Voyez en particulier les Considérations mécaniques sur la polarisatiou
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de la lumière, jointes aux Noles sur le
calcul des teintes des laines cristallisées,
le Mémoire sur la douhle rdfraction particulihre du cristal de roche, et le second
Ménioire sur la double rdfraction (numéros XXII, XXVIII et XLVII de cette
édition.)
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l'ai ait reconnue dans le cristal de roche il); '\Jalus l'y avait mesurkc,
et l'avait reconnue et mesurée, incompléternent il est vrai, dans
I'aragonite et le sulfate de baryte, e t , lorsque la découverte de la
chromatique était venue donner une méthode incor~ipr8blernent plus propre que l'observation direcle A manifester^
la plusfaible double réfraction dans les cristaux les plus pciits,
les observations de Biot. de M. Brewster ct dcs minéralogistes
nvaicrit bicritôt rendu la liste des substances biréf'rir~~critcs
pour
le moiiis ;russi rionibrcusc que celle des cristaux réfraction simple.
Iliot avait d i s h p é deux espèces diverses de double r6fractiori.
s i i i ~ a n tque les phénomdnes étaient s~métriqiieçtout autour d'un
axe qui n'avait pas lui-rneme l a faciilté birc?'fringente, ou qu'ils
se~nblaientse coordonner par rapport à dcux axes de ce genre,
inclinés l'un sur i'autre d'un angle variable, et chacune de ces
espéces à son tour s'était subdivisée en deux variétés selon le signe
de l'action altractive ou rc'pulsive que l'axe unique e t les deus axes
senlilaient exercer sur le rayon q u i obéissait à la loi de Desiartes,
o u qui du moins paraissait s'en rapprocher le plus.
Mais, en se généralisant ainsi, le phénomène de la double réfiaction n'avait pas paru devenir plus facile à comprendre. On
sait que Huyghens aiait admis dans le spath d'Islande i'eristence
de deux sy stirnes d'ondes, des ondes sphériques transrriiscs par
l'éther coritcriu daris le ci-istal e t des ondes ellipçoïdalcs Lra~lsrriisr:~
à la fois par l'éther el par l a rriatihe porid4rable; mais il n'avait
pas nieme essa] é d'expliquer comment ces ondes se produisaient.
ni pourquoi elles prPsrntaient l'une avec l'autre les relations iriip l i q u d ~ sdans les lois que l'expdrience lui avait fait connaitre P.
Dans le svstéme de l'émission, Laplace se borna à déduire dm lois
de Huvghens que l'action du milieu biréfringent sur les molécules
('1 Voyer le Traité de la lurriibw , chapitre v, S g o .
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('1 Voyez le Traité de la luiriière, cliapitre v, S 1 8 et 19.

di1 rayon ordinaire est constante, et que son action sur les moléeiiles
du rayon extraordinaire en diffère par un terme proportionnel au
carré du cosinus de l'angle que le rayon fait avec l'axe sans donner
d'ailleurs aucune raison de cette inégalité [l). Dans le systènie des
on'des, Young indiqua l'inégalité d'élasticité des nlilieuz comme
pouvant donner naissance à des ondes ellipsoïdalcs, mais il resta
bien loin encore d'une véritable explication.
v M. de Laplace, dit-il dans un article de la Qirtlrterly Review
principalerrient eorisaeié h la critique de l7aper$u Iliéorique qu'on
vient dc rappeler, remarque tds-justement q u e , dans les phénomènes de la double rél'raction, c o n m e dans ceux de l'astronomie, la nature aprls la forme de l'ellipse après celle du cercle.
(': Vnyez AiMémoiresd'Arcueil, tome I I ,
page 3, SUT
le mouuernenl de la lumihre
dans les cristaux diaphnw. Laplace attacliait beaucoup de prix à ce Mérrioire;
son analyse était fondée sur le principe de la moindre action, qui a généralement lieu dans le n-iouveinent d'un
point soumis à des forces attractives et
répulsives ; il a cru avoir démontré que
ies p1iEnomEnes de la double réfraction
étaient explicables par des forces de ce
genre. Young a fait remarquer qu'on
aurait le m i m e droit de dire que la réfiaction rkgiilière d'un son produit dans
l'eau e t transmis à f a i r prouve que le
son est atlirc! par l'air ou repoussE par
l'eau. La critique est juste, mais, après
tout, la théorie d e Laplace n'est pas yhysiquement inconcevable, et ne doit pas
4tre confondue avec I'exposd trtis-inexact
que Biot en a donné dans l e chapitre
d e la double réfraction de son Traité dc
physique exphimentale et mathéma-
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tique e t que bien des auteurs ont ensuite
reproduit de confiance. Laplace n'a jamais dit que les niolécules des rayons
mtraordiiiaires fussent sollicitées par
une force émanée de l'axe du cristal,c'està-dire d'urie abstracliori géométrique,
qui est indispensable à considérer pour
la coordination des propriétés du c r i s
tal, mais qui ne saurait être prise pour
u n systèrrie de centres atlraclif;: et répulsifs. Il a siiriplernent supposé que
l'action exercée sur les inolCcuies dépendait de la direction d u rayon lumineux, c'est-&dire, au fond, de la siluation
de l'axe des molécules par rapport ii
i'axe du cristal, et cela n'aurait rien
d'impossible si, cornme on doit le supposer, les forces attractives et rdpulsives des molicules cristallines n'&aient
pas les rntrmes dans tous les seris aux
petites distances oh la forme des mo.lécules peut influer.

.

hIais en astronomie nous savons pourpuoi la nature a pris la forme
de l'ellipse, puisque cette fornie elliptique est une conséquence
riécessaire de In loi de variation de la forcc de gravihtiori : dans
la théorie de la double réfraction, au contraire, on n'a rien tenté
de satisfaisant pour obtenir une simplificnlion de ce genrc. Les
principes de I1uyghens donneraient cependant une soliiI,ion de la
dificiilté, si I'on ndnietiaiL, ce qui est l a plus simple supposition
possihle, que Ic milieu qui transmet les ondes est plus compressihle suivant une direction déterminée que suivant toute direction
per1~eridieulûire,comme s'il etait formé d'une infinité de plaques
parallhles, réunies par une substance un peu moins élastique. On
peut se figurer u n pareil arrancemenl des atoines Qlémentaires
d'un cristal, en le comparant à un morceau de bois ou de mica.
hl. Chladni a trouvé que l'obliquité des fibres ligneuses dans une
barre de sapin d'Écosse diminuait la vilesse du son dans le rapport
de 5 à h. Il est par conséquent évident qu'un morceau de ce bois
transmettrail un dhranlement par des oncles sphéroïdalcs, c'est-àdire, ovales : or on peut démontrer q u i ces ondes seront vraiment
elliptiques si le corps est formé de couclies planes et parallhles,
ct de fibres tirpidistantes réunies par une substance moins tilastique, les couches ou les fibres tihrit supposées exf.rknierrieni.
minces; dans le cas des couches l7el1ilisoïde
serait allongé; il serait
aplati dans le cas des fibres. On peut aussi prouver q u e , tantlis
p ' u n e ondulation sphéroïrlale complétc se propage e n tuus sens,
perpendiculairement à sa surface, une portion isolée, comparable
à un rayon lumineux ou sonore, s'avance obliquement suivant la
direction du diamètre ('1. n
(l) Qt~artei.1~
Review

br novemberi 8 o g 7

et Jliscellaneozrs Works, t. 1: p.
article ayant pour titre : Revim
place's Mernoir
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T l O N EXTRBORDIXAIRE

D A N S LES CRISTAUX

--Young a cru u n moirient
que f obliquité des rayons s u r la surface
des ondes était une explication sufti-
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Ri dans ce passage, ni dans lin Mémoire mathéniatique qui y
est ajouté soiis forme de note, ni dans l'article Chroma&s, publié p a r Young quelques années après ('), la vraie dificultd de ia
question ne se trouve abordke ni rn&me soiipconn6c. IJne inégalité
d'élasticité a sans doute pour conséquence nécessaire une indgalité des vitesses d e propagation des mouvemeiits vibratoires, et si
des ébranlements partis au même instant d'une nieme origine se
propagent avec des vitesses inkgales, il est bien c'vident qu'ils ne
peuvent constituer une onde sphérique; il ne faut pas non plus
beaucoup de sagacitk pour apercevoir q u e , daris un iiiilicu constitu6 syrn6Lriquernent autour d'un axe, cetic oride sera Urie surface
de révolution, qu'clic diffde'iem peu d'une sphère si les inégalités
de vitesse sont peu sensibles, et
conséquence on pourra, au
moins à titre de première approximation, l'assimiler A un ellipsoïde de révolution. Le point important est d'expliquer coinment
d e cette inégalité d'élasticité résulte l a formation de deus.ravons,
doués de propriétés distinctes qu'ils transportelit partout akec eux,
e t cette explication ne peut ètre dolinCe tant que les \ibraiioils
sont rcgardEcs comme longitudinales.
L'hypo~hèsedes vibrabons t r a m \ crsalcs, au conlraire , c o ~ d u i t.
natiirellement s u r la voie d'une soliit,ion clc, la dificiilté. Un rnvon (le
lumière tombant sur la surface d'un cristal, les réactions élastiques
que ses vibrations mettent en jeu, et d'où résulte la propagafiori
ultérieure du mouvement, dépendent non-seulement des vibrations
saiite de la polarisation; à son avis, de
tels rayons nc doivent pas &re regardés
comme identiques dans tous les sens.
Mais il n'a pas persisté dans celte explication lorsque Malus a eu découvert, dans la réflexion de la lumière, un
nioyen de la polariser indépendant de
la double réfraction.
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Young est encore revenu uiie Sois
sur la théorie de la double rr:fracLion
dans uii article du Supplénient à l'Encyclopédie britaiinique, intitulé : Theoreticid Investigations inter~dedto illustrate
the yhenomena of Polarisation, niais il
connaissait alors l'ensemble des tra\aux
de Fresnel.
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du rayon, mais de la situation du plan dans lequel s'exécutent ses
vibrations transversales. Si la réaction est dirigée dans Ie plan
même de vibration, ce plan doit demeurer irivarialile, et le rayon
lumineux doit sc propager
dans le cristal en conservant sa polarisülion initiale, avec une vitesse dti'terminée par les conditions
m6mcs de l'erpkrience. Mais on conroit qu'en gendrai la réaction
Qlast,iqiie ne satisfera pas à cet,te condition, et la symdtrie d'un
cristal à lin axe autour de son axe optique paraît indiquer qu'il
est nécessaire que les vibrations soient contenues dans sa section
r1
principale ou lui soient perpendiculaires. 1oute autre kibration,
en vertu du principe de la superposition des petits mouvements,
donnera naissance aux mêmes effets que Ie système des deux vibrations, l'une paraliéle, l'autre perpendiculaire à l'axe dont elle
peut étre censée Ia résuitante, et si chacune de ces vibrations élémentaires a une vitesse particulière de propagation, l'existence
de deux rayons inégalement réfractés se trouve expliquée.
Telle est la substance des idées que Fresnel a sommairement
exposées dans ses Considéralions mécaniques sur la polarisation
de la Iuiriiirei') e l dorit le développeiiient l'a conduit A la plus
graride de ses de'couvertes.
.

Dans le passage auquel il vient d'être fait allusion, Fresnel
(')A"

XXII, 8 i li.

Dans la note
mathématique qui suit le passage cité
plus haut, Young fait bien remarquer
que, daris un rriiiieu cristallisé, la réaction élastique mise en jeu par une vibratiori donnée fait généralement un
angle ajcc la direction du déplacement,
niais, supposant toujours les vibrations
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longitudinales, il ne peut avoir la pensée de les résoudre en deux vibrations
élémentaires qui, donnant naissance à
des forces élastiques dirigées en sens
inverse du déplacement, se propagrni
dans le niilieu saris s'altdrer et avec des
vitesses différentes.
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donne des raisons plausibles (mais non des preuves rigoureuses j
pour admettre que, dans les cristaux symétriques par rapport à un
axe, des vibrations perpendiculaires à l'axe se propagent avec la
même vitesse clans tous les sens. L'existence d'un rayon ordinaire
e t la relation remarquable qu'il présente avec le rayon extraordinaire se trouvent ainsi justifiées, pourvu qu'on admette que dans
lcs vibrations sont perpendiculaires a u plan
la lumière
de polarisation; toute lumière incidente polarisée dans la sectiori
d'un cristal donne alors naissance B des vibrations qui
se propagent toujours avec la même vitesse, et par conséquent
se réfractent suivant la loi de Ilescartes; les vibrations polarisées
perpendiculairement à la section principale se propageni au contraire avec une vitesse variable; mais A mesure que la direction
du rayon se rapproche de l'axe, par cela seul que ces vibrations
sont transversales, elles tendent à devenir perpendiculaires à
l'axe, et par suite leur vitesse de propagation se rapproche de
celle des vibrations ordiriaires, dc facon que les directions du
rayon. ordinaire et du rayon extraordiriaire doivent finir par se
confondre. Mais ces consid kratioris fun t entihreriient délaut pour
les cristaux à deux axes; l'existence même de deux axes optiques,
si nettement accusée dans ies phénomènes de polarisation chromatique, montre que le milieu qui transmet Ics vibrations Iumineuses n'est pas constitué symétriquement autour d'une droite ; la
forme et l'ensemble des propriétés physiques des cri,staux de ce
genre permettraient nioins encore une telle hypothèse ('1. On con(') A mesure que la liste des corps
biréfringents avait été c11 s'étendant ,
d'importantes reiations avaient étC établies entre ja forme cristalline et la pro11riEté biréfringente. Haüy le preiuier
avait fait remarquer que la réfraction
sinipie n'appartenait qu'aux siibslances
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rion cristailisées ct anx substnncr:~eristallisées dans le système cubique :toutcs
les substances bii4fririp;entes se trouban(
appartenir aux systérnes à axes inégaux, la corrélation de l n double réfraction et de l'inéplitk d'élaslicilé, ou
plutôt de la diversité des propriéth phy-

LXXII
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<oit bien encore que l'inégalité d'élasticité engendre la double réfraction, mais on ne voit plus de raison pour admettre l'existence
d'un rayon ordinaire.
Cette remarque profonde, qui avait échappé à tous les conternporains de Fresnel, puisqu'aucun d'eus n'avait cessé de parler du
rayon ordinaire des cristaux à deux axes, f i t immédidtement soiimise par h i h l'épreuve de l'expkrience. En accolant l'un B l'auire
deux prismes de Lopnze blanche, d'angles réfringents exactement
égaux, mais taillés suivant des directions d;fl&rentcs dans un
nidnie crislai, et ol,scr~anl au travers de ce système une mire
Qlnien6e parallèle à l'arête èonlmune des deux prismes, il a faeilernent constaté que Ies deus images de la mire formhes par les
rayons que tous les pliysiciens appelaient ordinaire.9 étaient en
gériéral réfractdes de quantités tout à fait différentes; dans certains cas particuliers leurs réfractions powaient être égales, mais
dans d'autres cas les réfractions des cleux images dites extrnordimires pouiaient l'être aussi, et ni l'un ni l'autre des deux groupes
de rayons disignés par ces expressions ne présentait le caracsirlues suivant diverses directions dwenait évidente. Un peu plus tard, à la
suite d'unc Eludc des propriétés optiques de plus de cent cinquante inatiércs cristallisées, M. Brewster, et c'est
peut être la plus belle de ses ddcouvertes, a montré que l'existence d'un
axe optique caractérisait les cristaux du
système hexagonal et du système d e
prisme droit à base carrée, qu'on peut
regarder coin ine symétricpes autour
d'un axe principal, tandis q u e , dans les

cristaux des autres s y t è m e s , d i aucun
axe ne jouit de c ~ t t epropriété, il euistc.
toujours deux axes optiques. (Trnnsnclions philosophiques pour i 8 I 8 : On thr
L a w of Polarisation and double Rtjwction in çrystnllized Bodies. )
Fresriel a eu connaissance du travail
de Brewster par l'extrait qui en est donné
dans le Mémoire de Biot sur la doublp
réfraction, insdrt: dans lrs M6rnoirw de
I'Acadéniie des sciences, pour l'a~inée
i 8 i 8 , p a g c 177. (No XXX\7II, S 13 la).)

(" Ici se trouvent en marge du manuscrit autographe ccs mots au crayon : sNoie
IP compte rendu des travaux dr Fresne1.n
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t i r e essenticl des rayons ordinaires d'un cristal uniaxe, ceiui
d'être soumis à la loi de Descartes ('1.
Ce résultat mettait à néant la généralisation hypothétique de
la construction de Huyghens, par laquelle Young avait tenté de
représenter la loi de la double rélraction des cristaux à deus axes,
en ioignant A l'onde sphhrique des rayons ordinaires une onde
extraordinaire en forme d'ellipsoïde à trois axes inégaux (2). Mais
la forme que prenait en même temps l e problème laissait bien
peu d'espoir de ie résoudre par ia simple induction et sans le secours d'une the'orie mécanique complète et rigoureuse. Il s'agissait
en effet de trouver une surface de l'bnde, symétrique par rapport
A trois axes rectangulaires, qui, dans l'hypothèse où deux de ces
axes deviendraient identiques, se réduirait au spstéme forme' par
la sphère et l'ellipsoïde de révolution de Huyghens; ccttc socface devait être à deux nappes, piiisqii'elie devait rendre compte
de la formation des deux rayons réfractés, et aucun des deux
rayons ne se distinguant par un caractère spkcial; comme ceiui du
rayon ordinaire des cristaux à un axe, il était probable que les
deux nappes devaient être contenues dans une seule équation :
('1 Pour rendre i'expérience plus facile, Fresnel avait soin d'achromatiscr
ses deux primes par un p r i m e de
crown d'anp;le convenable; l'achromatisme n e pouvait d'ailleurs btre coniplet
que pour un seul prisnie. Il est encore
arrivé aux mênies conclusions, en mesurant 1e d4placement des franges d'int e r f h n c e qui s'observait lorsque les
deux faisceaux interférents étaient transmis par deux plaques de topaze de
meme dpaisseur taillées dans un même
cristal suivant des directions différentes.
x L'hypotlièse d'une onde extraor-
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dinaire arnygdaloïde a été très-bribement indiquée par Young dans deux
passages de I'article Chromatics du Supplément à l'Encyclopédie britannique
publié en 1 8 1 7 , où il a traité d'une
manière générale de tous les modes de
production des couleurs. Il n'est d'ailleurs entré dans aucun détail sur son
hypothèse, et en particulier il a négligé de définir l a situation exacte de
l'onde extraordinaire par rapport à
l'onde sphérique des rayons ordinaires.
(Voyez B1iscelluneous Works , t. 1, p. 3 i 7
et 322.)

LXXIV

INTRODUCTION.

la surface cherchée était donc au moins du quatrième degr&,
et cette remarque fait sentir quelle était l'indétermination du
lJne heureuse conception de Fresnel, qui n'est autre que la
conception fondamentale de la méthode infinitésimale, a fait disparaître 11ind6termination. Ce qui semblait in] y ossible est devenu
simple et évident dès qu'à la considération de l'onde entière on a
substitué celle de ses plans tangents, c'est-à-dire dès qu'on a
passé de la propagation des rayons divergents à partir d'un centre
A la propagation des ondes planes. Dans un cristal à un axe ies
ondes planes polarisées dans la section principale se propagent
toutes avec la même vitesse, et cette vitesse peut être représentée
par le rayon de la sphère des rayons ordinaires, qui est en même
temps le demi-axe polaire de l'ellipsoïde des rayons extraordinaires; les ondes planes polarisées perpendiculairement à la section
se propagent a u contraire avec une vitesse variable,
qui, pour chacune d'elles, peut étre reprdsentée par la perpendiculaire abaissée du centre de l'ellipsoïde de IIuyghens sur le plan
tangent parallèle à l'un des plans. Or, si i'on compare les vitesses
de propagation des deux ondes d'espèce opposée qui sont normales à une niêrne droite, et qui par conséquent se propagent
suivant la même direction, on reconnaît aisément que ces vitesses sont liées entre elles par une remarquable relation géométrique: elles sont réciproques des longueurs des axes de la
section elliptique faite par le plan des ondes dans un ellipsoïde
de r6voliition autour de l'axe opLique, ayant pour derni-axe polaire
l'inverse du demi-axe équatorial de l'ellipsoïde de Huyghens, et
vice versa; en outre le plan de polarisation de chaque onde est
perpendiculaire à l'axe de L section elliptique qui est réciproque
de sa vitesse de propagation. Touies les propriétés des cristaux
à un axe, qu'on a l'habitude d'exprimer par la construction de
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Huyghens et par les lois de polarisation du rayon ordinaire et
du rayon extraordinaire, peuvent donc se représenter au moyen
d'une surface unique, et comme cette surface est un ellipsoïde de
révolution autour d e l'axe optique, il est bien naturel de supposer
trois
i
axes inégaux, on ohtienqu'en lui substituant un ellipsoïde ?
dra la représentation de toutes les propriétés optiques des cristaux à deux axes. Les axes de la section eiliptique faite dans cet
ellipsoïde par un plan quelconque seront encore réciproques des
vitesses de propagation des deux systèmes d'ondes planes auxquels
on peut concevoir que ce plan soit parallèle, et respectivement
perpcndiculaires aux plans d e polarisation de ces ondes. D'ailleurs
les ondes
&tarit tangentes 1i l a surface J e l'onde, cette surface elle-même peut être prise pour l'enveloppe commune de
toutes les ondes planes de directions diverses qu'on peut concevoir
comme ayant passé à un instant donné par un même point et
s'étant ensuite propagées avec leurs vitesses et leurs polarisations
respectives pendant une miinle durée, l'unité de temps, par
exemple. La reclierelie de cctle surface sera ainsi rEduiLe A un
simple problème d'algèbre, n'offrant d'autres dificulths que celles
qu'on pourra trouver dans le calcul d'élimination qu'implique
toujours la recherche d'une surface enveloppe ('1. Si l'expérience
vérifie les résultats de ces inductions, on aura le droit de se considérer comme en présence de la loi véritable des phénomènes,
et cette loi sera la condition B laquellc devra satisfaire toute
théorie de la constitul;on niécanique des milieux biréfringents.
('1 Fresnel n'a pu lui-même venir à
bout de ces difficultds et n'a su obtenir
l'équation de la surface de l'onde qu'en
la supposant a priori du quatrième deF E , et calculant la valeur de ses coeffcients de manière qu'ils satisfissent à
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cerhines condit.ions faciles à d6duir.e
d e la consid6ration des ondes planes
normales aux trois pians de symétrie
d u milieu. Ampère est le premier q u i
ait effectué le calcul d'une manière rigoureuse.

XII
Cette belle méthode, qui a conduit Fresnel à la découverla de
la loi la plus générale J e l'optiquc, n'a ét4 exposée par lui que
dans son
I\lémoirc sur la double réfraction, et dans l'Extrait qu'il en a lu devant l'Académie des sciences le 2 6 novembre
1852 1 ('1. Tous ses Mémoires subséquents sur le même sujet sont
uniquement consacrés Q la comparaison de cette loi générale avec
l'expérience et au développement cle la théorie mécanique par
laquelle Fresnel a essayé de retrouver ce qu'une profonde intuition
lui avait réellement fait découvrir. Le seul de ces écrits qui ait
été imprimé, le Mémoire sur la double réfraction, qui fait partie
du tome VI1 des Illémoires de l'Académie des sciences("],ne contient
pas autre chose, et ne laisse en aucune manière soupconner la voie
si originale qu'avait suivie l'inventeur. Il serait sans doute inutile
de faire ressortir ïiriLCrét qui s'attache Q la pullieation des prdcieux
docunients où la pensée première de Fresnel se révQletout entière.
T,es mêmes expériences qui avaient niontré à Fresnel rp'aucuii
rayon dans les cristaux A deux axes n'avait réellement droit A la
qualification de rayon ordinaire lui fournirent d'importantes &rifications de ses lois ghérales. Les conditions particulières où ii
était arrivQ que deux prismes d'angles égaux, mais de directions
Ce sont Ies numéros XXXVIIr e t
XXXIX de cette édilion. Le preniier
RIémoire sur la doulile réfraction
(No XXXVIII) a 136 déposé le i g novembre 1 8 2 1 au Secrétariat de Tiicarlémie, ainsi qu'il résulte d'une apostille
de Delambre au manuscrit original.
Les raisonnements qui y sont développés different un peu de ceux qu'on
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vient de présenter, et ne conduisent
pas à la loi exacte de la double rkfraction; mais l'Extrait du Mémoire
No XXXIX, rédigé quelques jours a p r h
et lu à la séanee suivante de f Académie,
contient ou du moins indique toutes
les rectifications ndcessaires. (Voyez
No XXXIX, note finale de i'éditeur.)
(2) No XLVII de cette édition.

INTRODUCTION.

LXXVII

différentes, avaient réfracté un même rayon de la même quantité,
se trouvèrent en effet les conséquences de ces lois; il en fut de
même des conditions où deux plaques de même épaisseiir et de
directions différentes avaient transmis ces mêmes rayons avec la
même vitesse.. Les rhglcs donn8es par Biot pour dGfinir la position des plans de polarisation des deux rayons réfractés et pour
évaluer la différence de leurs vitesses de propagation y trouvèrenl
également leur explication ('i. De nouvelles expériences sur la topaze, plus variées et aussi prdcises que les premières, vinrent apporter à la loi générale de nouvellcs confirniations. Enfin il ne
fut pas dificile de démontrer l'existence nécessairc de deux axes
optiques et de déterminer les pr.opriéL&i de ces deux directions
d'une maniere plus précise que n'avait pu le faire 1;i seule expérience. Les axes ne sont autre chose que les normales aux deux
systèmes de sections circulaires que présente feilipsoide à trois
axes inégaux dont il a été question tout à l'heure: comme tout diamètre de ces sections circulaires a les propriétés d'un axe d'une
section elliptique, on voit quc, sur une onde plane perpendiculaire
A un axe optique, la direction des vihrntions peut ktre quelconque,
et que la vitesse de propagation en est indépendanle. Ainsi suivant un axe optique il n'y a ni polarisation déterminée, ni double
réfraction, ni par conséquent modification de la lumière par interférence dans les expériences de polarisation chromatique. Ces
propriétés sont précisément celles qui caractérisent l'axe unique
des cristaux à un axe; mais tandis que cet axe unique est, relativement au milieu cristallin, un axe de symélrie et occupe e n conséquence la même position pour toutes les couleurs, les axes op tiques
des cristaux à deux axes sont simplement des directions suivant
Il fallut seulement prendre pour
vitesses de propagation les inverses des
valeurs adoptées par Biot, ainsi qu'on
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doit toujours le faire quand or1 passe d u
système de l'émission au système des
ondes.
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lesquelles il y a compensation entre les causes tendant à produire
la double réfiaction, et toutes les fois que la dispersion est sensible, leurs situations sont très-différentes pour les diverses couleurs (').
Entièrement persuadé par ces exphiences de la vérité de sa loi'
Fresnel en rechercha l'explication mécanique, et bien qu'on doive
reconnaître que le succès n'a pas couronné ses efforts, cette dernière recherche n'en a pas moins exercé sur la science une influence
considérable, qui s'est étendue bien au delà des iimites de la
théorie de ia lumière.
On y doit distinguer deux parties.
La première dans l'ordre logique (mais non dans l'ordre historique) est l'étude des forces que développent dans un milieu
élastique les petits déplacements moléculaires. Sans faire aucune
hypothèse sur l'arrangement des molécules ni sur la loi de leurs
actions mutuelles, Fresnel démontre par des raisonnements synthétiques, faciles A traduire par l'analyse :
i o Que si une molécule d u milieu (prouve un petit déplacement,
toutes les autres demeurant immobiles, la force qui la sollicite est
ia résultante des trois forces qui ia soliiciteraient, si elle éprouvait
tour à tour trois déplacements parallèles à trois axes rectangulaires
quelconques et égaux aux projections du déplacement réel sur
ces trois axes;
a 0 Qu'en général cette farce accélératrice est inclinée sur la
direction du déplacement, mais qu'il existe toujours trois axes
rectangulaires tels qu'un ddplacement paralléle à l'un d'eux donne
naissance & une force accéle'ratrice qui h i est parallèle;
On sait que la confirmation la
plus éclatante de la loi de Fresnel a
étd donnée plus de dix ans après sa
mort par les travaux de MM. Hamilton
('1
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et Lloyd sur les propriétds des axes
optiques et sur celles des points singuliers de )a surface de fonde.
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3" Que si des déplacements égaux parallhles à ces trois ares
donnent lieu A des forces accélératrices égales, une direction
quelconque jouit des mêmes propriétés; '
ho Que si des déplacements égaux parallèles à deux axes
donnent lieu A des forces accélératrices égales, toute direction
contenue dans l e plan des axes jouit des iriérncs propriétés ("1.
Si l e milieu est homop;ène dans toute son étendue, les axes
dont il s'agit ont partout la même direction et peuvent recevoir
le nom d'mes d'élasticité.
Ces théorèmes, d'une si remarquable simplicité, doivent être
regard& comme l e point de départ d'une science nouvelle, qui
&t devenue aujourd'hui l'une des branches les plus importantes
de I'Qtiide de l n nature : la théorie gic'rala L l'élasticité. Sans
doute on avait déjà traité bien des questions relatives à l'équilibre et au mouvement intérieur des corps, mais, excepté dans le
cas des fluides, et surtout des fluides élastiques, les solutions
avaient étc! toujours empruntées à des considérations en partie
théoriques, en partie empiriques et spéciales à chaque question, et
m h e A dcs hypothBscs inaduiissibles. Fresnel l'ut le premier A
introduire dans ces études les méthodes exactes et'générales de la
mkcanique rationnelle, et, si simple que f i t le problème qu'il
s'était posé, relativement aux probl6mes qu'on a abordés plus
tard, en le résolvant d'une manière rigoureuse, il fit ce qu'il y a
à la fois de plus important et de plus rare, il ouvrit la science
une voie nouvelle. Les noms de Cauchy, de Green, de Poisson, de
M. Lanié disent assez si cette voie a été féconde ('1.
('1 Ce n'est pas arbitrairement, ni
pour les besoins d'un vain panégyrique, qu'on rattache l'œuvre de ces sa-

vants illustres à i ' œ u i ~ e de Fresnel,
comme A son point de dtpart. Les travaux de Cauchy, qui sont les plus beaux

'1 Ici se lit en marge, sur le inanuscrit aiitographe, cette apostille tracee au crayon,
Théorie de l'ell+soTde à intercrcler.. .
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On ne saurait donc estimer trop haut la valeur des premières
rechcrclies de Fresnel sur la constitution des milieux élastiques,
mais on doit reconnaître aussi que ces recherches n'ont pas été
poussées assez loin pour conduire au but qu'il avait en vue, la
démonstration a prion' de sa loi générale de la double réfraction.
Tout lecteur attentif du Mémoire célébre où cette démonstration
est essayée doit en effet s'étonner qu'une série de raisonnements,
tantôt incomplets, tantôt entièrement inexacts, ait conduit leur
auteur à l'établissement d'une des plus grandes lois de la nature,
et, s'il s'agissait d'un autre que de Fresnel, on pourrait même être
tenté de dire qu'il a dû au plus singulier des hasards la plus belle
titres de ce grand géomètre dans le domaine de la physique mathématique,
les Mémoires sur l'équilibre e t le mouvement intérieur des corps, considkrés
taritdt corrinie des masses continues,
tantôt comme des assemblages de points
matériels disjointe, qu'on trouve dans les
premiers Exercices de mathématiques,
sont postérieurs d e quelques années
aux recherches de Fresnel sur la double réfraction; i'appliçation que l'auteur s'est hâté de faire des conséquences de son analyae aux tliéories de la
double réfraction et de la dispersion,
fait bien voir que l'optique n'a jamais
été étrangère à ses préoccupations. La
polémique rnêrrie que Poissou a soutenue contre Fresnel sur le principe de
la tliéorie des ondes ("1 est une preuve
de l'influence que les découvertes du
pliysicien ont exercée sur l'esprit du
(*)

géomètre. Enfin l'admirable RIémoire
oh Green a établi, de la manière la plus
simple e t la plus solide, les bases définitives de la théorie de Télasticité, a
pour titre : Sur la propagation de la 121rniÈ-re dans les milieux cristallisbs (**). Les
premiers travaux d e M. Lamé ont eu
seuls leur origine plutôt dans la mécanique pratique que dans l'optique;
mais o n sait quelle place hl. Lamé a
donnée plus tard à cette science dans
ses leçons sur Yélasticité.
Les seuls écrits antérieurs à Fresnel
où l'on trouve des notions justes sur les
inégalités d'dasticité qui peuveri t exister dans les corps et sur leur r6parLitiori régulihre par rapport à certains
axes ou plans de symdtrie fiont, à ma
connaissance, ceux du grand minéralogiste allemand Samuel - Christian
Wcis ("* .

Voyez plus loin un résumé de cette controverse.

(**)

Carnbn'dge

T~an8~~ti0fI.3,
1. VII.

\'oyez en particulier son Mémoire sur les divisions naturelles des systémes cristallins,
dans les Mémoires de l ' h d é m i c de Berlin pour 1815.
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de ses ddcouvertes. Le premier Mémoire sur la double réfraction,
demeuré inédit jusqu'à ce jour, rious a montré par quelle admirable généralisation de faits connus il a été réellement, conduit
cette découverte; les deux Suppléments à ce Mémoire, qui I'ont
suivi à quelques mois de distance, et qui paraissent aussi pour la
première fois dans cette édition ('), vont nous révéler en détail la
marche successive de ses pensées, e t comment il en est venu A se
persuader qu'une suite d'hypothèses plausibles, niais iiullemerit
hvidentes, était une vériLable démonstration. On sait d'ailleurs que
bien des physiciens éminents les ont recues polir telles.
Dans les cristaux à un axe, il est évident, p a r raison de syrnétrie, que tout déplacement perpendiculaire à l'axe, d'une seule
molkule, doit donner naissance à une force élastique, dirigFe en
sens contraire du déplacement et indépendante de la direction
particulière du dc'placement dans un plan perpendiculaire à l'axe.
E n di:placcmcnt parallèle h l'axe doit aussi donner naissarice
à une force élastique dirig4e en sens contraire du déplacement,
mais d'une intensité diff'érente de l a précédente. On sait d'autre
part que toutes les ondes planes polarisées dans la section principale se propagent dans le cristal avec une vitesse constante, la
vitesse des rayons ordinaires, et que tolites les ondes planes dont
le plan contient l'axe, ct qui sont polarisées perpendiculairement
à la section principale, se propagent avec une autre vitesse constante, qui est la litesse des rayons extraordinaires perpendiciilaires
à l'axe. Ces propriétés remarquables deviennent des conséquences
d'un même principe si l'on admet :
i o Que les vibralions de la lumière polarisée sont perpendiriilaires a u plan de polarisation;
( l ) Ce sont les nurntrros XLII el
XLIII. Le premier Supplément a été

présenté à 1'Acadérriie des sciences le
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jauvier i 8 a 2 , el le deuxitme le
de la même année.

i e ravril

Que lorsque dans le plan d'une onde plane lcs viliratioiis
oii perpendiciilairenient à l'axe oplique,
oiit lieu
les forces élastiques qu'elles cléveloppent ne diffbrent des forces
élastiques développées par le déplacement parallèle d'une seule
molticde, que par un facteur constant, indépendant de l a direction particulière du plan de l'oncle.
La supposition est d'ailleurs tout à fait plausible, car elle conduit à regarder les vibrations de toutes les ondes ordinaires
comme s'exécutant perpendicu~aircment à faxe optique, et la
siriiplicité de ce caractère corrimuri parait l ' c ~ ~ l i c a t i o de
i i l'iderii,;t,é de leurs propriCtks. Si 1'011 reniarqiie qile daris un cristal A
un axe toute droite perpendiculaire A l'axe est l'intersaction de
deux plans par rapport auxquels ie cristal est symétrique, on est
porté à admettre que, dans les cristaux à deux axes, lorsque les
jibrations d'une onde plane sont parallèles à l'un des trois axes
d'élasticité, c'est-à-dire à j'urie des trois iqtersections des trois
plans rectang-ulaircs de symétrie , elles dc'veloppent aussi des
forces elastiques proportionnelles à celles qui résulteraient du
iI tiplacerrid J'urie rriolkcule unique, queRe que soit la direclion
particulière d u plan de l'onde; ei. [cette hypolhése explique] l'existence d e trois groupes de rayons qui, dans chacun des trois plans
de syrndtrie d u cristai, se réfractent conhrrnément à la loi de Descartes, mais avec des indices diffdrents. Quoi de plus naturel que
d'étendre ensuite à tous les cas une hypothèse qui rend un compte
si satisfaisant d e tant de particularités du p h é n o m h e ?
C'est ainsi que Fresnel s'est trouvc' conduit à admettre coninie
un
de sa théorie que, dans Loiis lcs cas, les forces dhstiques mises en jeu par la Iirolqytliori d'un systhme d'ondes
planes, B vibrations rectilignes et transversales, ne dkpendent que
de la direction des vibrations et sont dans iin rapport constant
avec les forces élastiques mises en jeu par le déplacement paral2"
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léie d'une moiécule unique. Mais pour rendre compte des phbnomènes au moyen de cette hypothèse, il est nécessaire d'y en
ajouter une seconde, q u i a paru A Fresnel n'être que I'expressiori
pure et simple du principe fondamental de la transversalitrl
des vibrations. Si les vihratioiis sont perpendiculaires a u plan de
polarisation. les vibrations d'une onde p i m e extraordinaire dans
iiri cristal à un axe doivent être paralléles à l a sertioii principale,
c'est-à-dire contenues dans le plan qui passe par l'axe et par la
normale à l'onde; s'il est en outre nécessaire qu'elles soient ahsolument transversales, elles doivent être précisément dirigées suivant l'intersection du plan de fonde et de la section principale.
Mais la force élastique ddveloppBe par un déplacement parallèle à cette direction n'est pas dirigée en sens i n ~ e r s edu d4placement, car cette propriété n'appartient qu'aux forces dastiques
développées par des dr:'placernents parailAles ou perpericlici~laires
à l'are : seulement, par raison de symétrie la force élastique dont
il s'agit est, comme le déplacement d'où elle résulte, contenue
dans ia section principale; et par conséquent sa composante parallèle au plan de l'onde est paralléle au déplacement. Donc, si
cette composante était seule eficace, la propagation des bibrations extraordinaires serait expliquée, et si, en prenant pour mesure
dc la vitesse de propagation la racine carrbc de cette composanLe,
on retrouvait les lois connues de la propagation des ondes extraordinaires, on pourrait se croire autorise a prendre cette nouveile
hypothèse pour l'expression de la lérité.
Or c'est précisément ce qui arrive. Dans un cristal quelconque
à un ou h deux axes, il résulte do la loi de Fresnel que les deux
vibrations reclûngulaircs qui peuvent se propager par des undes
planes normales à une mCme droite sont t d l e s que Irs déplacements pnrallMes d'une molécule unique développent des élasticitls
dont les projections sur le pian des ondes sont parailéles a u déf
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placement, et que les deux vitesses de propagation sont proportionnelles aux racines carrées de ces projections. D'ailleurs ,
l'absence de toute vibration [longitiidinale] dans les ondes lumineuses semble prouver qiic l'éther est incompressible, et s'il en est
ainsi on comprend que toute force qui tendrait à rapproclier ou à
éloigner l'une de l'autre deux couches de molécules soit sans effet
et doive 4tre négligée.
C'est ainsi que Fresnel a été conduit à se croire en possession
d'une ~ é r i t a b i ethéorie mécanique de la double réfraction. S a confiance a memc été telle que, dans l'exposé définitif de sa théorie,
qu'il a rédigé pour lcs klirrioircs de l'Académie, il a supprirrit! toule
indication du ddveloppement siiccessif de ses pensees pour n'en
conserver que la clémonstration synthétique fondde sur les deux
Iiypothkses qu'on vient de présenter. Ilais ces hypohéses, dont il
avait fait ses principes, rie résistent pas à un examen approfondi.
Sans rectiercher s'il est \-rai que l'absence des vibrations [longitudinales] prouve l'incompressibilitc' de l'éther, on doit rejeier imnîédiatement la seconde hypothèse comme incompatible avec le point
de vue où Fresnel s'&tait
Lorsqu'ori sc propose d'd'expliquer
lcs phénomhnes lumineux par la considératioii d'un éther formé de
n~oiéciilessepardes par des intervalles assez p m d s pour être assimilées dans leurs réactions mutuelles à des points mathématiques,
011 ne doit avoir recours à aucune hypothèse accessoire : les actions
réciproques des molécules doibent rendre compte de tout, de l'incompressibilité de l'éther, si elle est réelle, comme des lois de
propagation des ondes; les seules ondes dont on puisse admettre
qu'elles se propagent sans nltr'ration sont celles qui développent
des forces élastiqiies paralliiles aux vibrations, et le problème est
(le trouver i'arrangement moléculaire et ia loi d'action réciproque
qui conduisent. à Jéteriiiiricr la vitcsse ct la polarisalion de ces
ondes en conformité des lois de Fresnel. II ne comporte pas
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(Cauchy l'a démontré plus tard) de solution rigoureuse; il n'est
possible, avec un milieu ainsi constitué, de satisfaire aux lois de
Fresnel que d'une manière approchée, et seulement dans l'bypothèse d'une double réfraction peu énergique.
Quant A la première hypothèse, elle est de tout point erronée :
il n'est pas vrai, en général, qiie l'élasticité mise en jeu par Li
propagation d'un sysLl:rne d'ondcs plaries A vitiratioris rccLilipes
soit dans un rapport constant avec l'élasticité mise en jeil par l e
déplacement paraliéle d'une seule molécule, quelle que soit la
position du plan de l'onde. 11 n'est donc pas évident que dans les
cristaux à un axe les vibrations des ondes ordinaires soient parallèles à l'axe, et les phénomènes de la double réfraction rie
décident rien entre les deux hypothkses qu'on peut faire sur la
direction des vibrations dans la lumière polarisée. L'une et l'autre
sont également légitimes : seulerrient elles exigent que, pour la
représcnLatiori apProxirriative des lois de Fresnel, on admeLte des
relations différentes entre les coeficients d'où dépendent les grandeurs et les directions des forces élastiques mises en jeu dans les
vibrations de l'éther.
Ainsi la théorie proprement dite de la double réfraction, à laquelle Fresnel s'est définitivement arrêté, et qui passe pour l'origine de sa plus grande découverte, rie repose sur aucun fonclement solide. Il serait puc'ril de dicrcher B le dissirriuler; rriais il
du fondateur de In
le serait tout autant de croire qiie la
théorie des ondes souffre quelque chose de cet aveu. On croit plutôt l'avoir rnise dans son véritable jour par l'exposé qu'on vient
de faire de l'ordre qu'ont réellement suivi ses pensées dans la
poursuite de l'i~rirriortdledécouverte dorii. or1 a dit qu'elle dtail
second to A7etrton's d o n e .
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Lc Mrirnoire sur la double re'fractiori présente' à l'Académie
des sciences en novembre 1 8 2 1, ses deux SuppiémenLs et une
Rote accessoire ('1 furenl renvoyés par i'Acadénlie A l'examen d'une
conimission coniposbr de Ampère, Arago, Fourier et Poisson. Le
dernier paraît n'avoir p i s aucune part aux travaux de la commission; du moins le rapport d'Arago, 1 1 1 à I'ilcadérnie dans 1s
séance (ln i g aoilt 1 8 2 2 (", n'est-ii signé que du rapporteur,
d'Ainpérc ct de Fourier. Malgré la retraite du seul ennemi de'ciark
des idées nouvelles qui fit partie de la commission, Arago, voulant
sans doute éviter des discussions aussi irritantes qu'inutiles, s'abstint de se prononcer sur la partie théorique du Mémoire et se
contenta de dire que le temps n'avait pas permis aux coirimissaires
de l'examiner avec toute l'attention nécessaire. 11 fit au contraire
un graiid dlogc dc la partic cxpérirricritale, s'étendit sur l'accord
constant de l'observation avec l a loi ge'rie'rale énoncée par l'auteur,
et conclut à l'insertion tlii M(!'moire dans le Recueil des Savants
btrangers.
Un vote unanime de l'Académie ratifia ces conciusions, mais il
fut précédé d'un incident remarquable, dont le souvenir mérite
d'être conservé à l'honneur du grand géomètre, qui avait cru longtemps que son analyse avait ramené les phénomènes de la double
réfraction A dépendre du système de l'émission L3). Irnniédiatement
aprks la lecture du rapport, Laplace prit la parole, et, avec cette
gc'nérosité d'un grand csprit qui, daris l'adversaire de la veille, se
I

Note sur l'Accord des expériences de
\IV. Biot et Brewster a\ec la joi donnée
parl'dlipsoïde (A0 XLII de cette édition).
' 2 ) SnXLV dc cette édilioii.
('1
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de cet iricident à une lettre, en date du 2 2 août
i 82 a , de 11. Léonor Rlérimée à son
neveu M. Léonor Fresnel.
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plaît a reconnaître et à saluer un égal, proclama l'importance
exceptionnelle du travail dont on venait de rendre compte : il félicita l'auteur de sa constance et de la sagacitc' qui l'avait conduit
à découvrir une loi qui avait échappé aux plus habiles, e t , devariqant en quelque sorte le jugement de la postérité, déclara qu'il
mettait ces recherches au-dessus de tout ce qu'on avait depuis
longtemps communiqué à l'Académie.
Cette puissante protection, qui n e se démentit jamais, jointe A
l'ardente et fidèle amitié d'Arago, obtint bientôt pour Frcsnel la
plus haute corisécration de ses succés en lui ouvrant les portes de
l'Académie. Au moment même où Arago lisait son rappnrl, u n r
candidature se trouvait ouverte. Berthollet et Dclanibre venaient
d e mourir; il paraissait certain que Fourier serait ie successeur
de Delambre dans les fonctions de secrétaire perpc'tuel, e t laisserait ainsi une vacance dans la section de physique. e t , si l'Acad6mie pensait à remplacer Berttiollet par Dulong, que ses travaiix
pouvaient égalerrient désigner pour l a scclion de chimie et pour
celle dc physique, Fresnel n'avait aucun eompdtiteiir s6rieiix B
redouter. Mi Dulong, ni les membres de la section de chimie n'ajant
voulu se prêter à cet arrangement, la lutte s'engagea entre Dulong
e t Fresnel, et Dulong, présenté le premier par l a section de physique r cjui avait pris en considération l'ancienneté de ses travaux n ('1 fut dlu dans la sr'ance du 2 7 janvier i 8 2 3 par trente-six
voix contre vingt données à Fresnel. Mais, trois mois après, la mort
J e Charles ayant laissc' une autre place dans la section rle physiclue,
Fresnel y fut appelé par le suffrage unanime d e l'Académie, dans
ia séance du 1 a mai suivant.
L'importance des découvertes d e , Fresnel recut ainsi le plus
(1) Expressions du rapporteur Lefebvre-Gincau, conservées dans l'extrait
de la sCance (du 2 0 janvier i 8 2 3 ) in-
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rare et le plus solennel des honimages, mais les vues théoriques
qu'avaient suscitées quelques-unes de ses découvertes et qui en
avaient à leur tour suscité d'autres, demeurèrent l'objet des plus
vives controverses. Une première polémique s'engagea avec Biot à
la suile du rapport d'Arago sur le M h o i r e rclaliî aux couleurs
iles lanics cristallisées('). Elle offrit [eri somnie] tds-peu d'inlérét:
niot n'entra jamais dans Ic rond de la question et se borna à soutenir, eonlre toiitc évidence, que les formules théoriques de F r e s n d
n'ajoutent rien aux formules empiriques par lesquelles il aiait
représenté les phEnoinènes.
Une discussion, qui poniettait d'être plus sérieuse, s'établit
entre Fresnel et Poisson dans les premiers mois de I8 a 3 , à l'époque inème de la dernière candidature académique de Fresnel.
II s'agissait cette fois des principes mêmes de la théorie, et les
deux adversaires étaient dignes l'un de l'autre; malheurei~sement
leurs points de vue, leurs habitudes d'esprit différaient tellement
qu'ils ne se sorit p i s corripris réciprcicjucment, et que toute leur
controverse a été presque saris utilité pour la scicnce. Poissoii, peu
familier avec l'expdi-icrice , voulait iout dCduirc de i'analvse, et
souvent ne s'apercevait pas que le point de dEpart de son analvse
était une inipossibilitti plipique. Ainsi il traitait de la propagation des ondes clans les fluides qui auraient, en des sens cliférents,
des degrés d$érents d'élasticité (2). comme si la notion de fluide n'impliquait pas l'égalitti de pression en tous sens, et comme de cette
hypothèse [inadmissible] il déduisait des ondes en forme d'ellipsoïde à trois axes inégaux, i l croyait avoir réfuté la théorie de la
double réfraction de Fresnel, qui exige que l'on considère des
(11 Les pihces de cette polémique
forment le K0 XXl de cette édition.
!2) \'oyez, No XXXlV ( D ) et Annales
de chimie et de physique, i . XXII , p. a 1 o ,
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ondes dont la surface est définie par une équation du quatrième
degré. Comme il ne donnait d'ailleurs dans cet,te discussion que
les conclusions de son analyse sans l'analyse elle-même, il ne permettait pas toujours à son adversaire de ie comprendre ni de juger
s'il avait bien iriteryrrc'té les résultats du calcul (l). D'un autre cOté
Fresnel n'était peut-être pas toujours assez sensibie au manque
de rigueur d'un raisonnement, et comme Young, bien qu'a un
moindre degré, était trop porté à voir une démonstration dans
toute induction, toute analogie qui le conduisait à la clécouverte
d'un p h h o m è n e nouveau. Le principal ct, pour ainsi dire, le seul
intérêt de la discrission est dans l'influence qu'a exercke sur les
travaux ultérieurs de Poisson Yt$tude des écrits de Fresnel, irifluence profonde et que f o n ne saurait révoquer en doute, bien
que Poisson ne l'ait jamais avouée (".
(') On ne sait, par exemple, ce que
Poisson veut dire quand il parle d'un
filet de lumière. Fresnel lui r4pond qu'il
n'existe pas de filet de lumiére, qu'i
mesure qu'on rétrécit une ouverture exposée à lumière, le faisceau transniis se
dilate de plus en plus, et en marge de
cette objection sur fexemplairc de la
réponse de Fresnel, qu'il avait reg,ue de
l'auteur, Poisson écrit ces mots au
crayon :
n Je n'ai padé iiulie part de ce que
ifl'auteur serrible ici irie reprocher, et
rc qui n'a aucun rapport avec la citation
nde la page 956.7
Une cause coiistante d'ambiguïté
dans la discussion est fusage du mot
Juide. Fresnel, lorsqu'il appelle l'éther
un fluide, entend par là simplenient ,
comme les physiciens qui parlent de
I

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

fluide élastique, que f éther est un milieu
très-rare et très-peu résistant; Poisson
suppose toujours qu'il s'agit d'un fluide
auquel les équations de l'hydrodynamique sont applicables, et toute la querelle sur la possibilité des vibrations
transversales ne consiste guère que
dans ce malentendu.
(2) Poisson a cnmplétcment abaridonné dans ses écrits subséquents la
position qu'ii avait prise en i 8 2 3 à
l'égard de la théorie de la lunlière.
Lorsyu'il a fait imprimer, dans le torrle X
des Mémoires de l'Académie, son Mémoire sur le mouvement de deux fluides
élastiques siiperposks, il s'est restreint
au cas des gaz et des liquides et n'en a
tir6 aucune conciusion rehtive à la réfraction et à la réflexion de la jumière ;
ii a égaiement cessé de mentionner ces
L

XIV
Quelque temps avant son élection (le i 3 janvier i 8 2 3 ) Fresnel
avait [soumis] à l'Académie un hlémoire sur les modifications que
la réflexion imprime à la lumière polarisée(1),qui, comme les recherches sur la double réfraction, était un effort pour pénétrer le
mécanisme des phénomènes optiques et pour en déduire des lois
que l'crpÇricriïe seule pouvait rlifficilernent faire découvrir. Admettant eomrnr dr'montré par le principe de IIuyghens qu'à toute onde
arrivant sur la surface de séparation de deux milieux corresporidaient une onde réfléchie et une onde rdfractée, il y cherchait
les rdations qui devaient exister entre les vibrations de ces trois
ondes. A proprement parler, il n'établissait pas une vraie théorie
mti'caniyue fondée sur la considération directe des actions réciprnqucs des niolc'culcs d'dther ct des ~nolécuiesponddraliles;
mais il kntait de déterminer ccrtnincs conditions gc'néralcs auxquelles toute théorie mkcanique devait sntisfairc ct de faire sortir
fluidcs à klasticité variable en divers
sens qui tienrienl tant de place dans
l'Extrait inséré aux Annales de chimie et
de physique. Dans son Mémoire sur la
propaptinri du moiivement dans Ics milieux élastiques, en date du i i octobre
i 8 3 0 , ii a accord6 autant d'iniportanre
aux vibrations transversales qu'aux ondes
longitudinales ; dans son Méinoi re inarlievé sur l'équilibre e t le inouverrient des
corps criskdlisés, il a doriné des équations d u rriouvernerit vibratoire d'où
résulteraient des surfaces d'onde qu'on
pourrail dans certains cas réduire à la
surrace de Fresnel , et jamais à u n ellip-
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. soïde à trois axes inégaux, et cependant la
seule allusion qu'il ait faite à ses devanriws se trouve dans les lignes suivantes :
n J'appliquerai ensuite les résultats
n de ce second hldrrioire à la thkorie dcs
n ondes luniineuses.
. question d'une
rgrande étendue , mais- qui n'a été r6n solue jusqu'à présent, nialgré toute
tr son importance, en aucune de ses para ties, ni par m o i , dans les essais que
nj'ai tentés à ce sujet, n i , selon moi, par
R ~ C S aulres géorriètres qui s'en sont
a aussi occupks. a (Mémoires de l'Académie
des sciences, t . XVIII , p. 6. )
:') C'est le No XXX de cette édition.

..

IKTRODUCTIOR.

XCI

de ces conditions les lois générales des modifications que subissent les vibrations lumineuses en se réfléchissant et en se réfractant.
Cinq conditions principales lui parurent devoir être admises,
savoir :
i La direction transversale des vibrations ;
a o La perpendicularité des vihrntions au plan clc polarisation;
3" La conservation des forces vives;
ho La continuité du mouvement dans ies deux milieux de part
et d'autre de ia surface de séparation;
5" La proportionnalité de l'indice de rdfraction à la racine
carrée de l a densité de l'éther.
La première condition est un fait d'expérience, La seconde
n'esi qu'une hypothèse qui n'a ni plus ni moiris de probabilitk que
l'hypothèse contraire; mais F r e s n d croyait, par sa thdorie de la
double réfraction, en avoir fait iine vérité démontrée. La troisième est une loi générale de la mécanique. L a quatrième se justifie par une considération mécanique assez évidente : s'il y avait
discontinuité h l a surface de séparation, c'est-à-dire si le déplacement relatif des molécules infiniment voisines des deux chtés de
cette surface avait une valeur finie, il en résulterait des forces
élastiques infiriirnerit grandes, par rapport à ceiles qui dé terniinent la propagation du niouvement dans toute l'étendue des cleux
milieux, et la discontinuité ne subsisterait qu'un temps infininient court. La cinquième condition n'était qu'une des deux hvpothéses simples par lesquelies on représente la cause de la réfraction : on suppose que l'élher engagé dans les corps pondérables
est plus dense que j'éther libre, mais que les forces élastiques
qui agissent sur les niolécules sont les niêmes d;iris les deux casj
et il en résulte que la clcrisité de i'e'tlier doit i t r e en raisoninvcrse
du carré de la vitesse de propagation, c'est-à-dire cn raison [di-
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recte] du carré de l'indice de réfraction. Mais on peut également
supposer que la densité de l'éther est la même dans tous les corps,
et que la présence de la matière pondérable a pour effet d e diminuer Ics forces dlüstiques dans le rapport d u carrd de la vitessede
propagation, et chacune de ces deux hypothèsLs est corrélative à
l'une des deux hypot,hEses qu'on peut faire s u r la direction des vibrations dans la lumière polarisée.
L'application de ces principes à la lumière polarisée dans le
plan d'incidence ne souffre aucune difficulté et conduit à des ré-.
siiltats entièrement conformes l'expérience. 11 n'en est pas de
même quand on passe à la lumière polarisée perpendiculairerilent
au plan d'incidence. Le principe de continuité donne alors une
équation de plus qu'il n'est nc'ccssaire, e t , pour retrouver les propriétbs coiiiiues dc ce genre dc luiiiikre, on est obligé de restreindre la continuité aux composantes des vibrations parallèles à la
surface. Mais dès qu'on accepte cette restriction, toutes les prot)ridtks de la Iiimi;?re polarisée, la loi d e Brewster, l a ioi d'Arago
sur l'égalité des quantités de lumiire polarisée contenues clans le
rayon réfléchi et dans le rayon réfracté, les eflèts des piles de
glaces, etc. se présentent comme des conséquences laciles à déduire des équations fondamentales. Les phénomènes de la rétlexion totale [semblaient ne devoir pas ètre compris dans ces
dquations; mais] guidé par l'étude expdrirnentale qu'il avait faite
de ces phénomènes en i 8 16 ('1, Fresnel a su trouver dans l a forme
des expressions imngiriaires par où se nianifestait l'irisuffisancc de
la thdorie, l'indication comp16te des lois auxquelles les plidriom h e s sont soumis et dont tolite théorie ult4rieiire devra rendre
compk.
Le jugement définitif de I n science sur ce dernier grand travail
('1

Voyez le paragraphe 1X de cette Introduction.
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cle Fresnel reçsemhle fort à celui qu'elle a porté sur l a théorie de
la double réfraction. Les lois noiivelles qui y sont établies ont
conservé toute leur importance malgrc?' les perturbations qu'ont
fait reconnaître d'ingénieux procétlhs d'observation ; mais la théorie elle-même n'est plus aujourd'hui considérée comme i'expression certaine de ja vérité. Ce n'est pas que, comme la théorie de
l a double réfraction, elle contienne des erreurs positives; mais on
a fait voir qu'on pouvait arriver aux m h e s rc'sultats eri partant
de principes très-différents, à certains égards, de ceux de Frcsriel et
sujets en apparence à moins de d i f i u l t é s . Si I b n admet en effet,
a r e c hl. Néumann, que les vibrations de la lumière polarisée soient
parallèles au plan d e polarisation, le principe des forces vives et
le principe de la continuité du mouvenîent, appliqués sans aucune restriction, donnent justement autant d'équations qu'il en
faut pour déterminer toutes les inconnues d u problème. En oiitre
la théorie nouvelle s'étend facilement a u x phénomènes des cristaux biréfringents e t conduit A des lois que jiisqu'ici l'cxptirience
a paru confirmer ('1.
Cependant des phénomènes d'un ordre bien différent, les phénomènes de l'aberration, et pius généralement les phénonîènes
qui résultent d'un déplacement rapide dii milieu où la lumière se
propage, donnent à la théorie de Fresnel un appui qui manque à
celle de M. Neumann. Dans sa lettre sur l'influence du moiivenient, de la terre dans les phénom knes d'optiqiie r2), Fresnel rivail .
dès i 8 i 7, proposé une hypothèse hardie pour expliquer à la fois
le phénomène de l'aberration et quelques expériences paradoxales
d'Arago. Suivant lui les corps pondérables n'entraîneraient pas
('1 La tliéorie de Fresnel n'est pas
susceptible d'une ge'néralisation aussi
simple, rien n'indiquant ce que doit
Btre , par rapport aux indices de rE-
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fraction, la derisité de l'éther dans iiri
corps hiréfrinyeiit.
('1 Annales de chimie et de physique,
t. IX , p. 5 7 , et 9" XLIX de cette édiiiori.
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dans leur mouvement tout l'éther qu'ils contiennent, mais seulement l'excès de l'éther qu'ils renferment sur celui qui se trouverait dans un volume égal vide de toute matière pondérable; en
odmcttant que la quantild totale dc l'éther coiit.criue dans l'unit4
de volume d'un corps soit proportionnelle au carré de l'indice de
réfraction, c'est-à-dire [inversement p r ~ ~ o r t i o n n e j l au
e j carré de
la vitesse, l a quantité d'éther ent.raînP'e serait proportionnelle à ce
qu'on appelle le pouvoir réfringent des corps, et tous les phénomènes résultant d u mouvement rapide d'un milieu réfringent
trouveraient, leur expiication. On sait que M. Fizeau a confirmé
l'hypothèse de Fresnel par ilne expérience remarquable dïnterférence, e t qu'ainsi l'opinion qui considère les vibrations de la
lumière polarisde comrrie perpendiculaires au plan de polarisation
rparaît devoir ê h : définitiverrient arlopt&e].
puisse periser dc la valeur de ces preuves on ne sauQuoi
. !l
rait trop admirer avec quelle sagaclte k resnel a ramené à dépendre
les uns des autres des phénorriènes aussi profondément distincts.

La théorie d e l'aberration et des phénoménes analogues n'est
pas l a seule occasion où Fresnel ait ahordé l a difficile question
des rapports de l'e'iher e l de la rnatikrc pondérahlc.
On peut d'abord condure de qiielqurs passages relatifs à I'ahsorption, épars en divers ecrits i l ) , qu'il avait une idée parfaite.
ment nette des véritables causes de ce phénomène, qui a inspire a
plusieurs phy sieiens de si étranges spéeiilations ('1. II le considérait
! !

( ' ) Voyez particulièrement le ilo V (C)
le fio XIX ( A ) .
('1
O n y a v u , par exemple, u n eff'et
de l'interférence des rayons réfléchis

el
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entre les couches nioléculaircs succcss i ~ e sdes corps, comme si l'interférerice
diminuait jarnais l'intensit; [les rayons
q u i suivent une dirc?clion doniiée, sans
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simplement comme une communication d'une partie de la force
vive des ondes lumineusesaux molécules pondérables, e t , dès i 8 I 5,
il parlait à Arago de l'utilité qu'il y aurait à mesurer simultanément l'intensité des rayons &fléchis p a r uri corps et la quantité
d e chaleur qu'il r e ~ o i tdes rayons incidents, e t qu'act:iise son 614vation de température.
La considération des molécules pondérables joue encore un
rôle important dans la théorie de la dispersion qui est esquissée
dans le second Supplémeni. a u premier Mémoire sur la tlouhle rifraction. Fresnel expliqiie la dispersion en admettant que les forces
élastiques mises en jeu par des vibrations lumineuses ont une
sphère d'activité qui n'est pas t h - p e t i t e par rapport à la longueur
dcs ondulations ( l ) , et, un peu plus loin, il ajoute ces paroles rernarqui~bles,qui contiennent en germe tout ce que Cauchy a développt4 pliis tard :
riLa force élastique.. . . . . . a sans doute une sphère d'activité
très-bornée dans i'éther, don1 les intervalles moléculaires sont
probablement très-petits, puisqu'on suppose ce fl uicle assez subtii
pour pénétrer entre les intervalles les plus étroits des moltcules
des autres corps. (En note : Tl résulterait de cette hypoth&se que
la différence de vitesse des ondes d e diverses longueurs cleuait
être très-petite dans l'éther seul.) Mais les groupes moiéculaires
et les particules de ces corps peuvent être sépares par des intervalles, qui, quoique extrkmement petits, ne sont pas sans doiile
insensibles relativement A la longiieiir d'uiie ondulation, comme
semblerait le prouver la transparence imparfaite des corps les plus
augmenter précis4nierit de l a même
q u a d i t é l'intensité des rayons demênie
esphcc suivant quelque autrc direction.
On y a v u encore l'effet d'une dispersion du mouvement vibratoire sur les
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inolécules des corps conhinée avec une
inkrf6rencc qui détruirait toule trace
des niouvenient~s dispers6s Inrsqne le
corps aurait des dimcnsioris si~fisantes.

h o ~ ~ 1 1§132.
,
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diaphanes. Ainsi la distarice o ù lc point 1
4 est rcridu incliffe'rent
a u glissement des tranches de ces particules, contenant un grand
nombre de ces intervalles, peut être une partie notable de l a Ionp e u r d'une ondulation lumineuse, ainsi que je l'ai supposé pour
expliquer le phénomène de la dispersion ( l ) . n
Il est probable que Fresnel avait su tirer de ces aperqus une
théorie mathématique de la dispersion : on a trouvé du moins dans
ses papiers de nombreux calculs, datc's pour l a plupart de 1 8 2 4 ,
qui ont pour objet la comparaison des indices mesurés par Prauerihofer avec iine formule théorique dont la signification n'est pas
entièrement expliquée.

Ces calculs et d'autres calculs encore, plus ou moins compliqués,
sur la réflexion de l a lumière sont, avec des Rapports académiques
d e peu d'irriportancc e t iine rtiponse à diverses questions de NI. John
Herscliel i l ) , les seuls documents conservés de l'activité scientifique
de Fresnel dans les quatre derniéres anneies de sa vie. L'affaiblissement progressif de sa santé est sans doute pour une part d a n s cet
abandon presque complet des recherches où son génie avait rencontré tant de tribmphes, mais ia cause principale est ailleurs :
elle est dans les travaux de plus en plus actifs que lui imposa la
carriére d'ir~~e'nieur.
Appelé, corrirrie or] l'a dit, au prinl.errips de i 8 1 8 , aux tra\'aux <je la cons~ructioncl11 canal de l'Ourcq, ii n'était pas resté
tout à fait un an attache' à ce service, et était passé, en mai i 8 1 9 ,
B celui du cadastre d u pavé de Paris. Mais l'Administration des
( l ) h o XLIII, S 1i3. - On a modilié un peu la rédaction de ce passage, afin qu'on pût le corriprendre
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indépendamrilent de ce qui précéde.
('1 Voyez le No LI de la préserite
éditiori. '

ponts et chaussées avait bien vite compris qu'elle avait un meiileur parti à tirer d'un ingknieur qui renouvelait entièrement la
science de l'optique, e t , dès le e i juin i 8 i g, il était adjoint à la
Commission des phares "1. Ce Sut là hientbt son occupation principale, e t l'on ne saurait estimer trop haut les services que l'inventeur des phares lenticiilaires rendit A son pays et, on peut Ie
dire, à tout le monde civilisé. Cependant, à l'occasion de ces services, si grands qu'ils soient, on ne saurait [se défendre d'un
regret]. D'autres ingénieurs auraient tôt ou tard imaginé les lentilles B échelons, les lampes à mèches concentriques, les phares h
éclipses(b);mais Fresnel pouvait seul continuer la révolution qu'il
avait corrimeiicée dans l a scicrice. Qui peut dire ce qu'il aurait SaiL
s'il lui avait été permis de
sans interruption et lihre
de tout soin, le développement de ses fécondes pensées?
Il essaya plusieurs fois de se faire une autre carrière, ou d e
trouver dans un travail pliis conforme à ses goûts le siipplément de ressources nécessaire à 17csécution d'expdriences bien
coûteuses pour Ic modeste traiternerit d'un ingénieur ordinaire
de i 8 1 CJ à 1 X a O , il fit à
des ponts et C ~ ~ I ~ S Dans
S~PS
l'hiver
.
l'Athénée un cours de physique, mais il ne se trouva pas des
dispositions à l'enseignement sufhantes pour continuer. En 1 8 2 1 ,
il accepta les fonctions pénibles et assez mal rétribuées d'exar
minateur iempornire des élèves de 1'Ecole polytechnique, e t ,
après avoir vainement tenté d e les éclianger contre les fonctions
plus lucratives d'exarninatcur dcs élèves de 1'Ecole de marine,
leç conserva jusqu'en 1824. Sa santé le contraignit alors d'v
renoncer.
Ca' Cette adjonction, qui eut des résultats aussi importants qu'inattendus, avait Qté provoquée par Arago. (\'oyez l'Introduction à la section des Phares, t. III.) [L. F.]
("
A. Fresnel n'a pas inventé les phnrcs à écltjscs; il cn a sculcmcnt chan@ le syst,ènie
optique, en lui donnant une pliis grande portCe et des apparences pliis -variÉes. [L. F.]
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Depuis ce moment, il n'eut plus les forces suffisantedpour mener
de front ses recherches scientifiques et ses travaux d'ingénieur.
Dominé par le sentiment du devoir, par les habitudes d'ahndgation
dont il avait trouvé chez ses parents l'enseignement et l'exemple,
il sacrifia ce qui pouvait n'intéresser que sa propre gloire, et
donna au service des phares tous les moments de repos que lui
laissaient ses maladies. Ce ne fut qu'au commencement de 1 8 2 7
qu'il demanda et obtint de se faire soulager par son frhre, qui
fut depuis son successeur, et qui racontera lui-même toute cette
partie de son miivre. Mais il était trop tard. Quatre mois après,
le 1 4 juillet 1 8 2 7, il mourait à Ville-d'Avray entre les bras de
sa mère ("1.
Vingt-cinq ans auparavant cette pieuse et noble femme, en faisant,
part à son mari des brillants succès de collégr d'un frère aîné
d'Augustin Fresnel (mort jeune au siége de Badajoz), ajoutait, au
lieu des paroles de joie si naturelles à une mère :
prie Dieu de faire B mon fils la grâce d'employer les grands
ct talents qu'il a r e p s , pour son utilité et le bien général. - On
rr Je

Le 1 3 ftivrier 1866, Émile Verdet, déjà très-affaibli par une affection organique dont
les symptômes s'étaient rapidement aggravds, lisant à son collaborateiir la présente Introduction à peine achevde, insista sur ce passage pour s'assurer de son exactitude historique.
et s'enquit de nouveau avec un douloureux intérêt, peut-être aussi avec le pressentiment de
sernblable d e s h d e , des circonstances de la fin pre'inaturée d'Augustin Fresnel.. . . . . . . .
Le ? juin, trois mois après celte dernil-re confirerice, Enii~eVerdet s'éteignait à Avip~ori,
dans le sein de sa famille, à i'ilge de Lia ans !
II n'avait pu revoir sa dernibre et si remarquable production, avant son dCpart de Paris.
-- 1,e manuscrit tracé par une main dkfaillante présente qiielqnes lacunes et Inpus calami
que l'on a essayk de faire disparnitre, di1 niniris en majeure partie. Le temps avait également manqué h l'auteur pour la rédaction d'un Appendice, qui devait se composer d'une
skie de notes, la plupart biographiques, comme l'indiquent des renvois que l'on a rlfi
supprimer. [Id. F.]

. .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

INTRODUCTION.

XCIX

beaucoup à celui à qk on aura beaucoup donné, et
a on exigera plus de celui qui aura plus recu ....
a demandera

Qui a mieux rempli qu'Augustin Fresnel ce vœu forme en bveur
d'un autre '2
Saint Luc, ch. xir,
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YRERIIÈRE S E C T I O N .

DIFFRACTION ET I N T E R F ~ K E K C E S .

LETTRE D3AI;GPSTII\' FRESKEL À FRAEÇOIS ARAGO'"'.
Mathieu (près Caen), le a 3 septembre

1 8 1 5.

Monsieur,
Je crois avoir trouvé l'explication et la loi des franges colorées qu'on
remarque dans les oriibres des corps éclairés par uri p i r i t Iurriincux.
Les résuItats que me donne le calcul sont confirm6s par l'observntioii.
Mais je n'ai pu mettre encore dans ces observations le degr6 d'exactitude nlicessaire pour être parfaitcmerit sùr dc la justesse de ma formule.
11 me faudrait pour cela des instruments que je rie puis rne procurer
("1 A. Fresnel Ctait entré, en 1806, dans le corps des ponts et chaiissées, mais les travaux
pratiques de sa profession ne lui avaient jamais fait oii1)lier les btiides pliysico-mathématiq11es
pour lesquelles il avait pris un goût très-vif i l'École polytechnique.
Sacorrespondance offre partout les preuves de l'attrait qu'avaient pour lui ces spéculatioris
(Lettres 1,6onor Frcsncl , du 15 mai au 3 novembre i 8 i 4 , N o LIX ) , et dans ses carnets de
notes on rencontre B chaque page, près d'un nivcllcmeiit ou d'un projct de route, tontes sortes
d'objections aux thdories optiques de Kewton, n'liypothéses et de calciils sur les moiive-
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qu'à Paris ia). Avant de faire cctte dépense, je diisirerais savoir si elle
n'est pas inutile, et si l'on n'a point ddji déterminé la loi de la diffraction par des expkriences sufisaninient exactes. Je vous prie donc,
Monsieur, si l'on a soumis ce phénomène au calcul, de me faire conriaître In formule qui le représente et la thborie sur laquelle elle est
Sondée. J ' a h n d r a i votre réponse avec impatience.
Si j'nvais fais l'emplette des livres que vous aviez eu la bonté de
m'indiquer, je ne serais pas obligé de vous importuner à ce sujet. Mais
ments ondulatoires, sur la chaleur et la lumière, sur la constitution moléculaire des corps. A
1a fin de i 8 i ii , il soumettait B l'illustre Ampère un Mémoire résumant ce qu'il appelait ses
RÊveries. (Lettre à L. F. du 3 novembre i 81A.)
Pliisieors parties de ce travail étaient probablement moins neuves que ne devait le supposer un auteur exclusivement livré h ses comtemplations solitaires. Aussi a-t-il condamné
ce Mémoire à l'oubli, et on peut seulement en apercevoir i'objet dans sa correspondance.
(Lettres à L. F. du 6 juillet au 3 novembre 1816.)
En avril 18 i 5 , A. Fresnel fut suspendu de ses fonctions et mis en surveillance h Nyons,
par meslire de haute police. (Voir sa Notice biographique, t. 1 des œuvres d'Arago.) il se
idta de profiter de ses loisirs force's pour entreprendre des recherches approfondies sur la
théorie de la lurniére, objet favori de ses réflexions et de ses &tudes,jusque-là spdculatives
piutbt qu'expSrimentales.
H entrait ainsi, sans autre préparation que ses propres ~nkditatioris,dans un mouvement scientifique qui venait de transformer l'optique tout eritiére; il lui fallait donc s'enquérir d'abord des travaux de ses devanciers.
Il alla chercher des renseignements et des conseils prés de F. Arago qui, le 1 z juillet
I8 i 5 , répondait à ses premières questions par la note suivante :
=Je ne connais pas d'ouvrage qui renferme la totalité des expériences que les physiciens
aont faitcs sur la diffraction de la lumibre. M. Fresnel ne pourra se mettre au courant de
=cette partie de l'optique qu'en lisant l'ouvrage de Grimaldi, celui de Newton, le traite' anaglais de Jordan et les Mémoires de Brougham et de Young, qui font partie de la collection
ades Transactions philosophiques.
=Je prie rnonsieur Fresnel de recevoir mes salutations.

nF. A . *
A partir de cette époque commença entre le savant dSjà célèbre et ie jeune physicien, qui
allait si promptement le devenir, une amitié qui ne s'est jamais dCmentie, et un échange de
lettres où celui-ci aurait écrit lui-m&me l'histoire entière de ses idkes, si malheureusement
cette correspondance ne se fût trouvCe trop fréquemment interrompue.
(") A. Fresnel fit exti'cuter les premiers instruments de ses exphiences sur la diffraction par
le serrurier de son village. Quelques pibces de ces instruments existent encore.
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je ne recus votre billet qu'au moment même où je quittais Paris. J'aiirais
pu prier mon oncle cal de rne les envoyer; mais leur nombre rn'effraja,
et ne sachant lequel préférer, jc. rie lui en demaridai aiicuri. Tm Traiisactions philosophiques sont, je crois, un ouvrage périodique que je
ne pouvais consulter qu'à Paris. Quant à i'ouvrage de Young, dont vous
m'aviez beaucoup parlé, j'avais fort envie de le lire; mais, ne sachant
pas l'anglais, je ne pouvais l'entendre qu'avec le secours de mon frère cb),
et, après l'avoir quitté, le livre redevenait inintelligible pour moi.
Je terminerai ma lettre par une rkflexiori que je fis quclques instants
aprbs vous avoir quitté, lorsque vous me parlâtes d'une expérience
qui pouvait serbir ii s'assurer directement si la lun~ièreva plus vite
dans Veau que dans l'air cc]; c'est que, dans l'hypothèse newtoriienne, on
doit voir toujours l'étoile dans la même direction, que la lunette soit
pleine d'air, ou qu'elle soit pleine d'eau. En effet, l'axe de la Iuiiettc
étant dirigé vers le lieu apparent de I'étoile, et la surface de l'eau perpendiculaire à cet axe, le rayon de Iumibre la frappe obliquement, et
l'angle de rbfraction compense exactement celui qui doit rksultei~de
l'accélération de vitesse.
Au lieu d'observer une étoile, or1 pourrait diriger la lunette sur tout
autre objet, et pendant le jour on aurait, je pense, assez de luniière
pour le distinguer à travers deux mhtres d'eau, puisque dans une eau
iirnpide on voit le gravier à plus de dix pieds de proforirleur. Je crois
donc à la possibilitk de cette expérience, toute délicate qu'elle est: et
je db,sirc?i-aisbien qu'elle fût faite par un physicien aussi liabile (lue
vous. Pour la faire commodément, il faudrait peut-ktre fixer à l'extr.4iiiité de la lunette ct sur son prolongement un tube renipli d'eau, au
bout duquel deux fils croisés indiquerairnt le point de mire. Cetle
lunette, étant dirigée perperidicuiairemeiit au mouvement de trans1,ition de la terre, on placerait le fil inteimiédiairc de inaiiière que les

w M. LConor Méi~iriiéc,peintre d'liistoire, seirtilûire perpétuel de l'ficole des Beaux-Arts.
Fulgence Fmnel.
1') Voyez sur celte expérience le PXXLIX, S 4 : et les OEiivres de F. .r.:igo, t. VIT, p. .i.',!i.

'"'
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trois points parussent en ligne droite, et en faisant faire une demir~voIutionA la lunette et a u tube sur leur axe commun, on devrait
fliicore voir ces trois points en ligne droite, si les vitesses de la lumière
dans l'eau et dans l'air sont entre elles comme les sinus des angles d'incidence et de rbfractiori, et en ligne b r i d e , si la iurnière ne t a pasplus vite dans l'eau que dans l'air (et dans l'hyljothhse que le mouvenient de l'eau, parallèlement à ça surface, n'influe pas sur fangle de
rdfractinn ) .
Je suis, avec la plus haute considération,
Votre très-humlile et trks-nhéissarit serviteur,

A . FRESBEL.
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1. Avant d'entrer dans le détail de mes expériences sur la diffractioii
et des conséquences que j'en ai tirées, j'exposerai sommairement les
priilcipales objections que jc me suis faites sur la théorie newtonienne.
Newton ayant posé en principe que les molécules lumineuses qui
frappent nos yeux, lorsque nous regardons le soleil, partent de cet
[") AdressC B fAcadc'mie des sciences, le i 5 octobre I 8 i 5. - [MM. Poinsot et Arago
comniissaires nommés le 23 octobre 1 8 i 5.1
Ce IICmoire était accompapt! de la lettrc suivante de i'auteur à Delambre, secrétaire
perpétuel de l'iicadhie des sciences.

hIalliieu, prés Caeri, le I 5 uctul~re1815.

Monsieur,
J e vous prie d e voiiloir bien préseriter A 1;i première d a s s e d e l'Institut un
hléinoire s u r la diflrüclion, que M. Mérimke, mon oncle, aura l'honneur de vous
reriiettre avec cette lettre.
Peut-être ce Mémoire vous offrira-t-il des raisonnements déjà faits et des exp6riences connues, que j'ai p u croire neuves, n'dtailt pas à porlée d e m e tenir a u
courant des progrès d e la science.
La théorie de Newton est encore adoptée géndralemeut. Je n e connais aucun
ouvrage dans lequel elle soit attaquée directement, e l où l'un dorme, ainsi que je
l'ai fait, les formules pour calculer la largeur des franges colorées des ombres. Ces
formules, jointes aux observations p a r lesquelles j'ai vériE6 leur exactitude, nie
1.
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astre pour arriver jusqu'à nous, fut obligé de supposer que leur marche
n'est point dérangée par les molécules de calorique répandues dans
i'espace. Cela me paraît difficile à admettre. La plupart des phvsiciens,
je pense, sont persuadh que les n~oléculeslumineuses et calorifiques
sorit de même n;it,ure; une foule d e raisons portent à le croire, et il
sulfit, pour s'en convaincre, de remarquer ce qui se passe lorsqu'uii
corps noir est exposé à l'action de la lumière. Il ne la transmet rii ne
la riifléchit, ou, du riioins, ce qu'il en r6fl k h i t est fort peu de chose,
y u a r d il ii'est pas poli. Il ne peut pas en absorber kterneljement, et,
après s'en &tresaturé, il devrait en rendre autant qii'il eu reqoit. Que
devient donc la lumière? Il la rend à l'état d e calorique. Ce n'est
qu'en adrriettnrit l'ideriliti: tl(1s riio16c~iilosde la lurriière et du caloriqiic
qu'on peut concevoir le pl-ihoniène. Cela posé, quelle que soit la petitesse des molécules de calorique 'répandues dans l'atmosphère, par
rapport aux distances qui les séparent, elles sont assez rapprochées
povr agir ics unes sur les autres, puisque par leurs répulsions rdciproqucselles font équiiibrc au poids des couches supiri~ieuresde l'atinosphère. Une molécule lumineuse q u i la traverse doit donc Cprouver
continuellerrient, des ri:pulsioiis qui coritrni-ient son riiouverrir:i-it; coniment peut-il se faire que toutes ces répulsions ne détruisent pas sa
vitesse, et qu'en donnant du mouvement à tant de milliards de rnolécules elle ne finisse pas par perdre le sien?
2. Pour expliquer la réfraction, Newton suppose dans les coinpsdes
attractions diflérentes pour la lumière. Ainsi, par cxcniple, il attribue
l'inflexion qu'éprouve 'le rayon lumineux passant de. l'air dans le verre
-

-~~
-

~

---.
-

-

paraissent augrneriter beaucoup les probabilitds en faveur du systèine où l'on corisidère la lumière comme résultant des vibrations du calorique.
J'ai l'honneur d'itre, avec la plus liautc considération,
Monsieur,
Votre trt+hurnhle et trés-obéissant wrviteur.

A. FRESNEL.
M. Augustin Fresnel, ingénieur des ponts et chaussées,
à Mathieu, prés Caen, département du Calvados.
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à l'attraction plus puissante du verre, qui le rapproche de la norrilale
ail point d'iriciclcnce. Représentons-nous c e p ~ ~ d a nlet verre et l'air,
avec le calorique qui les pénètre. Tant que les rnolécuies de calorique ont kt6 plus attirées par le premier que par le second, elles ont
dû passer clc celui-ci dans ceiui-là; mais à la fin le rapprochement
des rnolécuies de calorique du verre, en augmentant leurs répulsions
réciproques, a dîi contre-balancer l'excès de son attraction, et i'équiIlbre s'est ktabli. Or, que r4sultc-t-il de cet htat tl'i.r~uiiibre? C'est
qu'une molécule quelconque de calorique, située dans le voisinage de !a
surface, n'est pas plus attirée d'un c6té que de l'autre. Comment donc
adriiettre le coiitrair-e pour une molécule lumineuse, puisqu'elles sont
de inêrrie nature? Si la molécuie en repos n'est plus dérangée de sa
position par l'attraciion du verre, cornment cette attraction charigeraitelle la d ~ i m t i o nclc la r n o ~ ~ c uliiiiiineuse,
~e
dont la \itesse est énorme?
3. Indépendarnment de ces deux objections, auxcjueiies il me parait
tliflide de répondre d'une rnanihre satisfaisante, la théorie newtonienne
coriduit à plusieurs hypothèses iiriprobalhs. II faut adnicltrc que la
lumière s'élance des corps avec une fouie de vitesses diiférentes, et
qu'elle n'est visible c p ' a ~ e curie seule de ces vitesses, ou du moins clans
cles liinitcs extrfirricriicrit riipproc1iPcs. AI. Arago a prouvé que, dans
ce système, avec un clix-niilli6rie cle \itesse de plus ou de moins les
molécules lumineuses n'&aient plus sensibles à nos yeux. Cependant à
quoi tient leur visibilité ? Au choc contre les nerfs de l'mil? Ce choc ne
deviendrait pas insensihie par une augrneritation de vitesse. B la manii:re dont elles se réfractent dans la prunelle? Nais des molécules
rouges, dont la vitesse aurait été diminuée, m i h c d'un cinquantièrrie .
se rkfracteraient encore moins que les rayons %iolets e t ne sortiraient
pas du spectre, qui prthente les limites de la vision.
4 . hl. Arago ;i tlPriioiitr.6 encore qu'on ne pouvait pas expliquer la
diversité cles couleurs, dont la lumière est cornpostk, par cles kitesses
[a) Comptes rendus des sénnces de lJ,4cnde'mie des Sciences, t. X X X V I , p. 38 ; OEuures completes de F. A r a p , t. VII : p. 5 h 8 .

a.
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différentes dans ses molécules. Il faut donc admettre autant d'espèces de
molécules lun~i~ieuses
qu'il y a de couleurs, de riuarices diverses dans
le spectre solaire.
5. Les accès de facile réflexion et de facile transmission sont à peu
près inexplicables daris le systhme de Yewtori. Aussi les présente-t-il
comme de nouveiles propriéth de la lumière, et ne cherche-t-il pas à
les relier aux bases de sa théorie. Il me semble que ces variations périodiques dans les dispositioils de la lumière se concevraient mieux eri la
(:0nsid4r;1r1i(:on1rr1~protliiite p r . les vibr;iLions du calorique; car. dans 1;i
mème onduiation il aurait successivement diBerentes vitesses, éprouverail diflérents degrés de pression, qui se réphteraient dans les oriduM o n s suivantes.
6. La double réfraction a obiigé Newton de faire encore iirie nouvelie
Iiypothèse, qui est bien extraordinaire : c'est que les molécules lumirie.uses ont des pôle>, et que le spath d'Islande tourne d'un même cbté
les pôles de rrihiie esp+ce. RIalils a proiivé, par. ses belles expériences
sur la polarisation de la lumière, qu'elle se modifiait de la même
rilanière lorsqu'elje Ctnit rbflkchie sous un certain angle par une glace
lion étamée. Est-il indispensable d'adniettre des pôles dans les mol&
cilles Iiirnineiises polir conce~oir ce p h h o m h e , et ne peut-on pas
supposer que la glace imprime aux vibrations de la Iunlière, dans le
sens du plan d e réflexion, une niodification particulière, qui fait qu'elle
est plus susceptible d'être réfléchie dans ce sens que dails l'autre?
7. 11 nie senible que la théorie des vibrations se plie mieux que
celle de Newtoii à tous les phkrioriièries, et si l'on n'il pas encore doriné
dans ceile-là une explication satisfaisante de J a réfraction, cela vient
~)eut-~!ir.cde ce qu'on n'a pas lissez étudié la lumière sous ce point de
vue. L'hypothèse est simple et l'on sent qu'elle doit être féconde eri
coris&~iienc:es,rilais il est dificile de les tirer.
8. La plus forte objection qu'on ait faite à cette théorie est celle
qui est fondée sur l a comparaison de la lumière et du son. Mais rien ne
prouve qu'on puisse comparer avec exactitude les vibrations de l'air,
d'un fluide pesant, aux vibrations du calorique, du fluide subtil dont
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il emprunte soli élasticité. La marche de la luniière est irifiriimcnt plus
rapide que celle de l'air; son mouvement doit donc se répandre heaucoiip moins air dehors de sa direction primitive('),tant qu'aucun obstacle
ne le dérange; car la lumière, par la rencontre d'un corps, peut être
réfléchie comme le son, réfractée ou infléchie.
9. Cette ol)j~ction,la seule à laquelle il me paraisse diflicile de
répondre comp16ternent, ni'a coridui t à rri'occiilicr des ombres portées.
Pour ramener le phénornèrie à son plus grand degré de simplicité, j'ai
diminué autant que possible les dimensions d u point lumineux, et j'ai
observé cependant que les onihixs n'&aient jaiiiais terrriiriées nettement, comme elles devraient i'btre, si la iumière ne se propageait que
dans le sens de sa direction priniitive. On voit yii'elie se répand dans
i'oiribre, et il est dificile d'assigner le point où elle s'arrktc, les liniites
de l'angle d'inflexion. J'ai vu de la lumière jusque dans le milieu de
i'ombre d'une règle de deux centimètres de largeur, en la regardant
directement avec une forte loupe.
Pour que cette lumière soit sensible, il faut qu'il v ait, sur les bords
du corps, des asp6rités qui la divisent inégalement. Je me suis assur&,
en recevant l'ombre d'un fil sur un verre, dont une moitié Ptait dépolie, et en l'examinant par derrière avec une loupe, que l'ombre était
la meme dans les deux parties, qu'il &ait i n u ~ i l ed'interposer un verre
dépoli pour la recevoir, et qu'en la regardant directenlent, on la vovait
telle qu'elle était réellement au foyer de la ientilie. Cette remarque m'a
été très-utile dilns l'étude de la diffraction, en me donnant le moyen d'observer les franges jusqu'à leur naissance. J'ai reconnu qu'elles partaient
des bords niênies des corps, et qu'ils n'exercaient pas sur la lumière des
actions répulsives à Urie ;iilssi grande distance que Newton l'a siippod.
10. Je me suis d'abord servi, pour obtenir un point iumineux, d'un
très-petit trou fait clans une feuille d'étain, sur lequel je rasseri~blaisbeau(') Il est possible que, dans le vide mt.iiie,
le mouvement d'un rayon Inmineux en produise d'autres dans des sens obliques à sa direction , et que ces mouvements, plus faibles

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

et d'une natiue difirente, soient insensibles
à l'mil, dont l'étendue de sensation est bien
moindre que celle de l'oreille,

A u II.

1ri
\O

II.

TIIEORIE

D E LA LURZIÈRE. - P H E M I È ~ ESECTION.

coup d e lumière au rnoycln d'une p n d e lentille. Mais le mouvement
du soleil déplaçait promptement le foyer, et cliaqiie observation ne
pouvait durer qu'un instant. Enfin j'ai essayé le moyen que M. Arago
iii';i\;iit iridiqu6, et qui ni'a parfaitement réussi. J'ai form6 un point 1unimeux .avec une lentiile très-convexe; j'ai obtenu ainsi des franges
t~iennettes, avec une lentille de six lignes de foyer, tant que le corps
dcirit j'o1,servais l'ombre était à plus de cinquante centimètres du point
tuniineux; mais lorscjue je voulais le rapprocher davantage, les franges
tleveriaierit trop vagues pour etre mesurces exactement. h'ayani pas (le
plus forte lcritille, pour obtenir un pomt lumineux plus firi, je me suis
Sei vi d'un globule de miel cléposé sur u n petit trou fait à ulie feuille
de c u i ~ r c .Eclairé par ce gloliule, le fil de Ter, dont je niesurais les
franges, eii produisait encore de très-nettes, mênie iorsqu'ii n'était
pius yu'; un ceritimètre du poini, lumineux. Mais rie connaissant pas
"
,je rie pouvais évaiucr sa disnsscz ewcternent la position d e son fovcr,
tance iiu fil qu'à un denii-millimètre prks, et lorscp'il n'v avait qu'un
c c n t i m ~ ~ l irl'inierialle
~c~
entre eux, je poil\ilis faire un? erreur d'uii
cingtièriie sur cette distance.
1 1. Avec un globule doni on connaîtrait bien les dirnerisions, on calculerait exactement ia position (lu foycr, et cettc difficulté disparaîtrait;
oii pourrait alors étudier la loi de la diffraction \ers une des liriiitc~s
( l u ph4noniène. 11 est fàçile de construire I I I ~irislriirrieril, très-simple ct
t&-commode pour ces observations. Une règle en cuivre divisée avec
soin porterait, à une de ses extrbiniités un globule de verre; les dilislons
partiraient du foyer de la lentitle, et seraient, par exemple, d'un nïilliiiiètre chacune ; le fil inétallicps, ou plutôt uiie jarne très-bitroite
taiHCe en bisoau de chaque côtP (afin q i i ~la liirgeur (piporte orrihre
l'fit invai.iahlc) pourrait se mouvoir perpendicuiairernent le long de la
i+(;le, ri , au mojeiï d'une vis de rappel, on pldci.rait (à la loiipe) Iii
face ia plus largtl sur une des divisioris. On recevrait ensuite l'orril~r~
sur u n carton blanc, ou bien en la regarclant directement avec une
loupe, on la mesurerait au moyen d'un micromètre.
l''avant pas clr micromètre, je rne suis d'abord srrvi c h prernicr
'

\
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moyen. Je recrvais l'ombre sur un carton blaiic, et je niesiirais la distance entre les deux franges extérieures du premier ordre, en prenant,
dans clinque frange, le point où cesse le rouge et où le violet coriiriience. Je connaissais assez exactement le diamètre du fil de fer dont
je me servais, qui était d'un millimètre; je pouvais ainsi calculer la
l a i p ~ dr c 170rril)i~e
tdlc: qii'c:lle niiririt &té sans ia diffraction, et par
une soustraction je voyais dc, combien la première frange s'en daignait.
1 2 . Je m'étais assuré d'avance, en dirigeant sur le globule dcs i ayons
rouges, et ensuite des rayons violets, que les franges produiLcsptr (:eux-ci
s'écartaient moins de l'onibre que celles que doiinaicnt les rayoiis rouges,
et que les couleurs suivaient le mênie ordre que dans les anneaux col0
. ., .
136s; c'esl, poiirqiio~J ai toujoilrs pris le passage d u rouge ail violot j~out.
la ligne de s4paration des couleiirs du premier et du second ordre.
13. Le tableau suivant présente les résultats des observations que
j'ai faites, en recevant les ombres sur un carton :

-CISTI3CS

du
poirit
lumineux
au
fil de fer.

OISTASCB

d u fil
au
wrlon.

=

I
LdRG6CU

LIRGBSA

de i'ombre
nbsrrvee
entre
les
I ~ u rfrange!
extérieures.

de l'ombre
M e
u'elie scni
saus
la
diUraction.

-

=

DIFPÉBBNCR, ~ r ~ ~ i n s r c o
di\ide
ou double
psi
de
la diatance,
ia dialnnce
de
du fi1
1 i r efrange
au carlon,
UU d ~ l g l ~
a u bord
de l'ombre
de
énmdlrique . difiaction.
Dans les observütions

0,01568
P

0,00880
0,006~3
0,00559
o,ooh56

0,001ih6
0,0033b
0,002ao
0,0018Ii
0,00180
0,00167
0,001

57

0,0017g
0,001h3

-0,0017"
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, 3 , h , 5 et 6 le point lu-

rnin~iix6tait I P foyer d'un
glubule qui no jelaitqu'unc
lumière faible, e n sorte
~ U E ~rieC pouvais p3s beaucoup 6loignpr le czrloii.
Dan3 i t s autres ubsendlions, le point lumineux
était donné par une lentille
dr six lignm de foypr.
J'aumis p u oliteiiir des
niesiires plus exactes cn ~ I I clin:ml le r ~ r l o i iau rayon
de lumière ; niais l'idée ne
m'en &ait pas encore venue.

Les observations i B et 16
ont &té faites B l'aide d'un
miroir, qui r8llécbissait Ir
oint lumineux pour proongcr sa dislanecau fil, m a
chambre obscure n'ayant
que 5",67 dc lungurur.
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14. hl'klant assurd que 1ü liremière frange partait des bords du fi1 de
f(:r a sa naissance, et croyari 1, cju'elle se propageait en ligne droite, pour
juger des variations de l'angle de diflraction, j'avais divisé par la distance du fil au carton la différence entre la largeur de i'onibre géoriidtriclue et celle d'une fi-nrige à i'aulre. On voit les quotients d m s 1ü
dernière colonne. 11 est à remarquer que l'angle de diKraction, après
avoir dimiriué progressivement jusqu'au no 1 2 , a u p e n t e ensuite, et
qu'au il0 15 il est plus grand qu'au no I IL.Je ne pouvais pas supposer
c p d a loi f i t rétrograde, et j'attribuais cela à l'inexactitude de mes observations. Cependant, coriînie j'avais dbjà remarqué une ario~naliesemblable dans une autre série d'exp6riences, je soupçonnai que la distance
i 1aqiic:lle on plaçait le carton influait sur la mesure de l'angle de diffraction, ou autrement que la première frange ne se propageait pas
en ligne droite. C'est ce dont je me suis assuré depuis par des observations assez exactes pour ne plus laisser aucun doute à cet égard.
Rlais je n'ai fait ces expériences qu'après avoir trouvb la ~ é r i t a b l e
théorie de la diffraction.
15. Je me suis l o ~ g t e m p sarrêté aux franges extérieures, qui sont
les pius faciles à observer, sans m'occuper des franges intérieures. Ce
sont celles-ci q u i m'ont e n h conduit A l'explication du phénomène.
J'avais deià collé plusieurs fois un petit carr6 de papier noir sur
un c0té du fil de fer dont je nie servais daris mes expériences, et j'avais
toujours v u les franges de l'intérieur de l'ombre disparaître vis-à-vis de
ce papier: mais je ne cherchais que son influence sur les franges extérieures et je mc refusais en quelque sorte à l a conskluencc rcrnar' 1 J'avais remarqué que lorsque le fil
niétaIlique était LrBs-mince, les l'ranges extérieures devenaient légèrement concaves visà-vis de l'ombre du papier, d'où j'ai co~iclu
que la IurniBre infldchie d'un calé du fil peut
influer scnsiblcmeilt sur les franges extérieures de l'autre côté; c'est ce qui m'a détermin6 i n'employer dans mes expériences
que des fils ayant au mobs un millim&trcde

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

diamètre. On ne peut pas supposer que le petit
papier agisse par attraction sur les rayons
qui passent de l'autre côté do fil, car ii en est
trop éioigné. D'aiileurs les franges rie varient
pas avec la masse ou b surfrice du corps
contre lequel s'infléchit la lumière. Le tranchant et le dos d'un rasoir, un fil métallique
poli ou couvert de noir de Siim6e donnent
toujours les mêmes franges.
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quaHe où nie conduisait ce phénomène. EHe m'a frappk dès que je
nie suis occupé des franges intérieures, et j'ai fait sur-le-champ cette
réflexion : puisque en interceptant la lumière d'un côtd du Ti1 on fait
disparaître les franges inikrieures, le concours des rayoiis qui arrivent,
des deux c0tés est donc nécessaire à leur production.
16. Elles ne peuvent pas provenir du simple mélange de ces rayoris,
puisque chaque côté du fil séparément ne jette dans l'ombre q u ' u n e
luiriic\,re continue; c'est donc la rencorïtre: -le croisement rriênic! (le ces
rayons qui produit les franges. Cette conséquence, qui n'est pour aiiisi
(lire que la traduction du phénomène, est tout à fait opposée à l'hypothèse de h'ewton, et confirme la I h h r i e des vibrations. On concoit,
aisément que les vihratioris de deux rayons, .qui se croisent sous un
très-petit angle, peuvent se contrarier, lorsque les i œ u d s des unes
répoiidenl aux ventres des autres
C'est ce qu'amène sans doute le
croisement des rayons dans l'intkrieur, comrne à l'extérieur de l'ombre.
-4 {'extérieur les franges sont produites par le croisement des rayons cb)
partant du point lurnirieux et des bords du fil, et dans l'intérieur de

(a' Cet dnoncé si con~pl&terncrit
inexact d u priricipe des interférences a été reproduit plusieurs fois par Fresnel dans ses prerniéres communications académiques, et se retrouve
dans son premier écrit imprirné , le Rlénioire sur la diffraction iriséré a u tome I"'des Annales
de chimie et de physique [ z ' série] (voir eri particulier la page 9 4 5 ) . L'exemplaire tiré à part
de ce Mémoire, qui nous a fi)urni le lexte du N" VI11 de la préserite e'ditiori, porte une correctiori rnariuscrile de la main de Fresnel, qui 14lûblit conime il suil le véritable érioricé du
priricipe :
aOn conçoit aisérrient, e n effel, que deux ondula~iorisqui se croisent sous un pelil angle
ndoivent SC conlrarier et s'affaiblir lorsque les nwuds dilalds des unes répondent aux nm~ids
ri condensés des autres7 et se fortifier mutuellement, au contraire. lorsque leurs mouvements
n sont en harmonie. 11
Il n'y a sans doute qu'une inadvertance dans i'énoncé ewoné donné d'abord par Fresnel.
On pourrait s'étonner qu'elle ait échappé à l'attention des conimissaires de l'Acadéniie, mais
le passage de leur rapport où le phénoméne des interférences est comparé au phénomène
acoustique des battements (voir plils loin no VII. S 7 ) laisse croire qii'ils n'ont pas eii tout
de suite l'iritelligence exacte du principe dont il s'agit. [E. VBRDRT.]
Aucun des mémoires d'Aug. Fresnel, antlrieiirs au I Ii juillet I 81 6 et au 1g avril 18 18
(voir ci-aprés; Y"' X et XI), n'expose une théorie exacte de la diffraction. Tous, en effet,
1.
3
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l'ombre elles proviennent du croisement des ravoiis infléchis de chaque
cOté par les bords du fil. J'ai considéi.6 le point lumineux, et les deux
bords d u fil, comme des centres d'ondulations régulières, et les intersections de leurs cerclqs devaient me donner la position des franges.
J'ai trouv~!airisi pour i'expressiori de la distarice de l a première fr;iriy
extérieure au bord de l'ombre, telle qu'elie serait sans la diffraction :
1))
\r_,
a représentant la distance du point luniineux au fil, b celle
zrlb (a -i

fil au carlon sur lequel on reqoit l'oiribre, et d la longueur d'une
ondulation. d étant extrêniemeiît petit, j'ai ntrgligé les termes niultidi1

pliés par son carré. Voyaiit dans les intersections de ces ondulations
l'explication de beaucoup de phérionièries particuliers que je n'avais
pas encore pu coricevoir, et persuadé que j'étais arrivé à la véritable
tliéorie de 13 diffraction, j'appliquai sur-le-champ cetle formule à u r i ~
de mes observations, en substituant à la place de d la longueur
riiovenrie indiquée par la table de Newton, pour le passage d'un actes
dc facile trnnsmissiori ou rhpulsion dans l'air, à un autre a c c h sernblable; mais je m'aperçus que la vériiabie valeur de d était précisément le double de cette longueur ( l ) .
17. J'ai donc adopté pour la valeur de d la somme des épaisseurs
des lanies d'air qui répondent au rouge du premier ordre et a u violet
tlri sr:coritl ordre, c'est-à-dire virigt rriillioriièmes d e pouce anglais el
uii sixième, ou om.,ooooo O 5 1 7 6 , et appliquant la formule
aiix observatioiis que i'avais faites, ;'ai
'') Pourquoi les ondlllations qui produisent Ics franges sont~ellesdoubles des interralles de retour au même accés, que Rewton

vii

partout la théorie s'accorder

a déduits si naturellement des anneaux
colorCs? C'est ce que je n'ai pas encore pu
m'expliquer d'une maniére satisfaisante.

atlribiieiil la forniahon des franges à 1-intervention des rayons réfléchis sur les bords di..;
ouvertures.
YOLE croyons iiiutile de rtipéter pour cliacun d'eux cette oliservatiori.
C'est dans le Supplément au rne'n~oi~e
sur lu dzffruction ( N o X ) et surtout dans la Jure sza
la thdovie de la dfrraction (A" X I ) qu'on trouve pour la première fois l'explication des phériomènes étaldie sur les vrais principes, ddgagée de toute hypothése.
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avec l'expérience, o u d u moiris les différences étaient assez légéres pour
qu7011pût les attribuer ii l'inexactitude des observations.
18. Le tableau suivarit présente les résultats du calcui a chté de
ceux de l'observation :

-- LAKGBUR

DISTARCB

DISTASCI

du

du fil

point
Iumineu~

au

a,,

81 de fer.

carton.

im,033

i e I'omhre
ohs~rde
enlre
les
:ux frange
:rlérieures.

LARGBVR

DIPP~IIENCB.

o u double
de
la disiance,
r'elle serai
de
la tr' f r x ~ l ~
.sans
a u bord
la
de l'ombre
liflraclion. gPométrique

le l'ombre

telle

om,oi6a
,o,1a6
O ,on85
O ,0072
0 ,0057
O ,00r>b
O ,0176
O

,365
,306
1 ,250
1 ,213
5 ,767
,673
h ,173
1
i

3 ,673

O

3 ,173
a ,673
1 ,673
3 ,280
1 ,510

O

-

O
O

O
O

+

,00658
O
,005'17
O
,00458
O
,00313O
,oohG8 t O
,00270 - O
-

-

,00002
, O O Uj I fraction.
,00038
,ou013
,0002'2
,OOO~O

dl?fj

19. Urie corisbqiiencc très-remarquable d c cette théorie de la diffraction, c'est que la m h e frange ne se propagp pas en ligne droite,
mais s u i ~ a i i tune hyperbole, dont ies foyers sont le point iuinirieux et
1111 des liards d u f i l , pour- les franges extclrieures. L-n résultat aussi surprenant akait besoin d'ètre confirmé par des expérieiices plus exactes.
20. Pour. cela, j'ai construit moi-mime un micromètre, aiec lequel
je puis mesurer les largeurs des ombres à riioiris d'un cluarantièriie d e
rriillirrii>treprès. 11 est for$ par tleiix fils de soie part;int d'un même
point et aboutissarit à deux points éloignés l'un de l'autre de ciiiq
miilirnètres. Je regarde i'onibre avec une forte loupe placde de manière que les fils se trouvent à son foyer, et qu'ils paraissent bien
3.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

So Il.

U o 11.

dégagés de franges. Un petit carion mobile rrie sert à marquer l'eiidroit où la distance entre les fils est égale à la largeur de l'ombre. Le
cadre qui porte ces fils est divisé en rriilliniètres, dans le sens de leur longueur, en sorte que je puis juger de la distance de leur point de concours
a u carton à un milliniètre près, et comme ce cadre a 2 18 millimètres
de longiieiir, je puis donc bvaluer la distance entre les fils à rrioiris
d'un quarantième de rnillimbtre. 11 faut beaucoup de patience pour se
servir de ce rnicroniètre grossier, dans lequel il n'y a pas de vis de
rappel. Ln autre dkfaut de mon micromètre, c'est qu'il ne peut pas
mesurer des largeurs qui excèdent 5 niiiliml.:tres. Il est facile d'en
imagincr un plus commode; mais c'était le seul que je plisse fair(: rrioimême et avoir sur-le-champ.
2 1. J'ai obtenu avec ce micromètre, malgré son imperfection, des
résultats qui s'nccortlerit assez bieii iivec le calcul pour ne plus laisser
de doute sur la forriiule q u i l u i sert de base, ainsi qu'on le reconnaîtra à l'inspection du tableau suivant.
-

g
E

i
;

8

- -

oisrima

i

du fil

fil de fer.

nicrumeIr

1

"',/l rJ

--

E~ULTATS
DISTANCE

du
point
lumineux

-1

OU

donnés
uar

DIFF~BKXCE

entre
les résultats

la formule
l'abserrotion
et

ceux du calcul.

- om,oooo3

+0

,00002

-0

,0001

-

~Ooool

+ 0,

+

3

,00006

O ,00002

Le fil de lei
employé dan!
ces expirience!
aiinmillimélr~
de diarnétre.

L'ohservalior
3 n'a pas Ctr
faite au micro.
mèire,
mai!
avec iiii cartoi.
blanc sur le.
quel on LI mr
suré l'ombre d~
fil.

Les observat,ioiis 1 , 2 et 3 , dans lesquelles le fil est toujours à In
riifirric: distance du point lu nii rieux, prouvcrit que la prcrnière frange
ne se propage pas eii ligne droite; car si l'on joint par des lignes
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droitesles franges no i et rio 3 , on trouve pour lalargeur no a , om,oo438,
au lieu de om,oo[i5g que donne l'observation, et la différence est
d'uri ciricluièrne de millirriètre.
Les observatioiis 4 , 5 et 6 prouvent encore, malgr6 l'inexactitude
de la ciiiquième, que la i r efrange se propage suivant une courbe
dont la convexité est en dehors; car en tirant deux lignes droites des
franges no 4 aux franges no 6 , on trouve pour la largeur no 5 ,
om,oo229 au lieu de o m , o o z 4 3 , que donne l'observation, ou même
de om,ooa37, q11e donne la t h h i e .

No I I .

Si mon micrométre avait pu mesurer de grandes largeurs, j'aurais
rendu plus sensible, daris cette seconde expérience, la courbure d c
l'hyperbole, en la prolongeant davantage. Il est vrai qu'à niesure
qu'on s'éloigne, les ondulations se croisent sous un plus petit angle,
la frange s'élargit, et il devient plus dificile d'assigner exactement Ic
passage du rouge au violet, ou d'un ordre de couleurs au suivant.

2 2 . 11 en cst des franges extérieures du second ordre comme de
celles d u preriiier; elles se propagent aussi suivant des hyperboles
dont les foyers sont au point luinineux et au bord du fil. Ces Iiyperboles orrt n-ikme plus de corivexité que celles du premier ordre, parcc
que la difl'érence entre les deux rayons vecteurs est plus considérable.
Mais les coiileurs du a c et du 38 ordre se confondant beaucoup, il est
tri:s-dificile d'assigner l(: point tic passage, c:t Ics rriesiires prises s u r 10s
l'ranges du deuxièrne ordre ne peuvent plus avoir autant d'exactitude.

2 3 . Le fil de fer étant à orU,338 d u point lumineux, et le micromètre à 3",Gf1 tlii fi1 (le fer, j'ai rriesiii-4 la distarice de la ~ ) ~ ' ( : ~ r l i & ~ - e f ~ - a ~ l g e
la seconde, et je i'ai 1;rouvée de om,oO 2 93. Cette largeur est reprcisen--

z d b (a+ b )

tt!e par la foriuiiln

a,

a d b (a+ h )
a

'

et en substituant & . l a place de
d et b leurs v a l e u r s , o n trouve
om,oo276. La différence entre le rdsultat d u calcul et celui de l'observation est donc de om,ooo1 7 , c'est-à-dire le seizième environ de I i i
largeur mesurée.
Le fil de fer étant à ou1,295 du point luniineux, et le microniètre à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'22
Kn Il.

TI-IÉORIE D E LA L U ~ ~ H E Y
. KEMIÈHE SECTION.

km,3i 7 du fil de fer, j'ai encore niesur6 la distance de la prerriière
l'raritre à la tlciixième, et je l'ai trouvke de o m , o o 3 5 8 ; le calcd dorme
om,oo31i6.La différence om,oooi 2 est à peu près le trentième de la largeur niesurée. Je m'étais plus atlachk, dans cett.e seconde observation,
à placer les fils du microniètre ail point oii le rouge est encore exempt
de mélange de violet.
'24. Plusieurs autres observations an térieures sur les franges du
second ordre, dans lesquelles je recevais l'ombre sur un carton, e t
que je nc rapporte pas ici, à cause de leur peu d'exactitude, m'ont
coristarnrncnt doririé dcs liirgcurs uri peu plus grarides que le calcul.
J'attribue cela à ce q u e , dans les franges du deu~ièrneordre, le rouge
empiète considérable~nent sur des couleurs de l'ordre suivant,, qui
sont trop faibles pour contre-balancer son Eclat, en sorte que l'endroit
ie plus sombre de la fi-ange se trouve reculé ainsi que le point de passage apparent du rouge au violet, parce que le violet d u troisièriie
ordre, recouvert par le rouge du second, devient insensible.
Pour faire ces observations avec exactitude, il faudrait pouvoir
ri'erripioyer qu'une mihic cspEce de rayons.
25. J'ai dit que les franges extérieures se propagent suivant des
hyperboles. Ce ri'est pas que je suppose un mouvenierit courbe à la
lumière; j'entends par 1h seulemeiit, que les largeurs de ces franges
prises à différenles distances du fil rie sont pas les ordonnées d'une ligne
droi~,e,mais d'une hyperbole dont ces distances seraient les abscisses.
26. lia din'érence entre les deux rayons vecteurs étant presque
égale à la distarice entrc les deux foyers, l'hyperbole se rapproche
extrkineriient d'une ligne droit,^, et c'est ce qui a été cause saris doute
de i'erreur où est tombk Newton. 11 a pris une partie de la branche
d e l'hyI)er1~olepour une lierie droite, cit corrirrie cette di-oik proloiigbe
passe en dehors du sornniet de l'hyperbole, ou du bord du fil, il en a
conclu que les rayons de Iuniièïe tvitaient de toucher les corps et
pouvaient en etre repoussés a des distarices très-sensibles.
2 7 . Pour expliquer nettement la rnanibre dont je coriqois le croisement des oiidulations, je ics ;ii représeritées dans la figure 1 , jointe

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

23

PREMIER I V I ~ ~ M O I SRUER LA DIFFRACTION.
à ce mémoire. S est le point
lumineux, A et B Ics extrérnith d u corps qui porte
ombre. Des points S, A et B
comme centres, j'ai décrit
une suite de cercles en aiigmentant toujours le rayon
d'iirie demi-ondulation. Les
cercles en lignes y Gines roprbsentent, dans chaque système
d'ondulations , les mêmes
sortes d'accès, les nmzcds par
exemple, et les cercles ponclue's, les ventres. Les intersections des cerdes dedifhrentes
cq)èces doniient l'endroit le
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sonihre des kanges. J'ai
tracé les byperlioles que for&
men{ ces points d'intersection. JAa r.ericon€~edes hyperboles avec- le carton sur
lequel on reçoit l'ombre dé^
termine le milieil des frwiges.
T m hyperboles F 1 , FI; F2,
F2, etc. donnent les franges
extkrieures du premier ordre, d u second ordre, etc. les
etc.
hyperboles f', $;
les franges intkrieiires d u
pwrnier ordre, du second
ordre, etc.
28. On voit par I'inspec-

fL,P,
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tion même de la figure pourquoi l'ombre contient d'autant plus de
h n g e s iritérieiires qu'on la recoit plus près du fil.
Les rayons qui donnent les franges intérieures du premier ordre ne
différant que d'un demi-accès, les intersections des ondulations rouges
et des ondulations violettes se troiiveril presque à laomênie distance
de SD, et les couleurs se confondcrit. Dans les franges du second
ordre, où les cercles qui se croisent diffèrent d'une ondulation et
demie, les couleiirs commencent à se siiparci.. Elles deviennent plus
sensibles dans celle du troisièrne ordre, encore davantage dans celles
d u qiiat,r.ièrrie, t:tc. Enfin elles s'étcndeni, tant que les franges des clifférerits ordres empiètent les unes sur les autres, et finissent par se
confondre. C'est cc qu'on observe lorsque le fil est assez large, ou
170mhrevue assez près du fil pour contenir beaucoup dc franges.
2'3. La formule qui donne ia distance d'une frange à l'autre est
facile à caiculcr. Je suppose que l'on veuille obtenir l'expressiori de la
distance entre les deux franges du premier ordre : il suffit pour cela
de calcuier la distance d'une de ces franges à SD, e t de la doubler.
Le milieu de cette frange est d o m 6 par l'intersection de d e u h cercles
décrits des points A et B comme centres, et dont .les rayons difl'krent
d'une demi-ondulation. Je prends SD pour axe des x et AB pour axe
[les y; b 6tarit la distaricc du fil au cart,ori el c iqrésentarit AB ou la
iargeur du fil, l'équation d'un des cercles sera :
et celle de l'autre :

Je représente toujours par d la longueur d'une oridulation.
Eri éliniinant x entre ces deux kquations, on trouve
niais coinnie d est extrên-iement petit, on peut négliger son carré, et
bd
la vaieur de y devient G. La distance entre les deux Ganges du prebd

mier ordre est donc Qgale à T; entre les deux franges du second ordre
5bd
a 3bd
-: entre les deux franges du troisi$nie ordi'e à -, r t ainsi de suitv.
C
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Il est à remarquer que la distance entre les franges intérieures est
indépendante de celle du Ti1 au point lumineux, et c'est ce que confirrrie
l'expérience.
30. J'ai rassemblé dans le tableau suivant quelques observations
faites sur les franges intbrieures.

-DISIINCB

DISTARCB

du
point
lumineux
au fil.

du fil.
au
iernrnOlre

i1",19 3",633

1

49

O

,59a

1

49

o ,59a

O

,31a

1

,996

--

d=o",oooooo5r76.
Le fil de fer a toujours om,ooi de diamètre.

d'après l'observation. om,oO i 8 8

Largeur comprise entre
les deux franges interieures du 1"' ordre.
Largeur comprise entre
les deux frangesintérieures du a" ordre...

d'après le calcul.

1

..

o

,001

88

d'aprés l'observalion. n ,00096
d'après le calcul.

..

o

,000

9s

Largeur comprise enlre I d'aprés l'observation. o ,001 61
les deux franges intérieures du 3" ordre... d'après le calcul. . . O ,oo i 5 3
Largeur comprise entre d'après l'observation.
les deux frariges iritbrieures di1 a' ordre ... d'après Ie calcul. . .

O

,00323

O

,003 1 c

Les différences un peu fortes entre le calcul et les observations a ,
3 , 6 , sont daris le m h e sens et suivent le r n h e rapport. Elles proviennent peut-ktre de ce que le fil de fer n'avait pas tout à fait o,"oo i
de diamètre dans la partie dont j'ai mesuré l'ombre, ou bien de ce
que les couleurs d'un ordre empiètent d'autant plus sur celles de
l'ordre suivant -que la frange s'kloigne davantage de celle du premier
ordre; en sorte que, par 13 même raison que nous avons d6jà donnée
pour les franges extérieures, la ligne de séparation apparente du rouge
et du violet est reportée en dehors, plus pour les franges du deuxième
ordre que pour celles du premier, pour celles du troisième que pour
celles du deuxième, et ainsi de suile.

3 1. La seule inspection de la formule

ha

qui donne la distaiice
entre Ies franges intérieures, fait voir pourquoi l'ombre d'une aiguille,
I.
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ou de tout autre corps poiiitu, s'ouvre en deux vers la pointe et se
divise en franges d'autant plus nombreuses et plus rapprochées entre
elles, yu'elies s'éloignent davantage de fextr6mité du style.
32. Il est facile de concevoir, d'après la même théorie, pourquoi,
vis-à-vis des bords d'un petit p;lpier ccii116 nu fi1 de fer, les franges intérieures se portent du côté du papier, en se rapprochant les unes
des autres, jusqu'à ce qu'elles se fondent dans son ombre.
Ayant placé lin papier noir trèsétroit obliquement A la direction
de la lumière, j'en ai observo l'onibre à une distance considérable relativement à la largeur du papier, et j'ai remarqué que les franges
intérieures étaient disposées symétriquement de chaque côtd du milieu
de l'ombre, comme dans le cas où le papier était perpendiculaire aux
rayons; d'où j'ai conclu qu'il ne fallait point compter leurs accès à
partir dcs bords du papier, mais R partir d u point liimineux; c'est-hdire que les rayons vibraient d'accord avant d'arriver au papier. L'inclinaison di1 papier change à ln vérité lin peu le centre des ondulations,
mais ~orsrju'onen est assez éloigné pour que cette différence soit trèspetite en conlparaison du rayon du cercle, elle n'influe presque pas
sur la courbure de ce cercle, et partant sur son intersection avec ceux
qui ont pour centre l'autre bord du papier. Des observations faites
avec le fil de fer je pouvais conclure directement l'accord des vibrations des rayons partant du point lumineux; car si l'on avait dù
compter leurs oridul;i~,ionsà partir des points de tangence, la moindre
irrégularité dans la surface du fil aurait pu occasionner une différence d'une ondulation, et détruire ainsi la symétrie des franges intérieures.
33. La frange extérieure du premier ordre 6tant dorin4e par l'intersection de deux cerdcs, dont l'un a pour centre le point lumineux,
l'autre le bord du fil, et dont les origines sur le rayon tangent sont à
une ondulation l'une de l'autre, il faut en conclure que la réfiesiori
a changé d'une demi-vibration les ondulations qui ont pour centre le
hord di1 fil; autrement elles seraierit d'accord dans l'mdroit r n h e o h
se trouve la partie ia plus sombre de la frange.
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3 h. Les franges du deuxième, du troisième , du quatrièriie ordre, etc.
tant intérieures qu'extérieures, prouvent que la position des nœuds et
des ventres des ondulatioris de rriêrrie espèce ne change pas, ou du
moins ne change que par une progression peu sensible, en sorte qu'au
bout de quatre ou cinq vibrations consécutives ils se retrouvent encore à peu près 5 la niérrie place.
35. On demandera peut-étre comment il se fait que les vibrations
rouges, jaunes, vertes, hieues, violettes, qui sont de diffthentes longueurs, ne se détruisent pas réciproqiiernent eri partarit d u rriême
point lumineux et en suivant les m h e s directions. Je répondrai à
cela que sans doute ces différentes espèces de vibrations ne se font
pas dans le même temps, mais les unes après les autres; la lumière
blanche peut aussi bien en ktre la succession que le mdlange; d'ailieiirs quand elles auraient lieu en même temps, elles ne se contrarieraient jamais d'une manière si complète et si continue quc des
vibrations d'une mème espèce différant d'une demi-ondulatioii.
36. Nous avons vu, par l'analyse de la diflraction, que des rayons
lumineux q u i se croisent sous un petit angle se gênent et s'affaiblissent
inutuel~ementdans le point d'intersection lorsque leurs vibrations ne
s'accortlerit pas. Mais il est à, rcriiarqiier que cloris i'endroit mêrrie où
l a discordance est la plus complète i1 y a encore uii peu de lumière,
et que les parties noires des franges ne sont jamais d'une obscurité
parfaite, rriênic lorsque l'on forme le point iurnineux avec une seule
espèce de rayons. Il faut admettre encore dans cette théorie que ies
rayons, qui ont kt6 ohsciii*cis par ia rencontri: de +ibrations discordantes, rede\iiennent luniineux ensuite dans ln. partie d u trajet où les
ondiilatioi~ssont d'accord, et qu'ainsi ils peuvent reprendre leur éciat
après l'avoir perdu. Les ondulations, en se croisant, se modifient sans
doute ail point d'intersect,iori, niais leur riiouverrierit réglk el leur
fornie circulaire se rktablissent ensuite. C'est de ce principe que j'ai tir6
les formules dont je me suis servi et que i'expérience a confirmées.
Si l'angle sous lequel se croisent les rayons était infiniment petit,
et que la discordance de leurs vibrations fht la plus grande possibie,
Ii.
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c'est-à-dire d'une demi-ondulation, alors, leurs mouvements se contrariant constamment, ils perdraient peut-&tre conipléteriicrit leurs
propriétés lumineuses.
37. La thkorie de la diffrac~.ion,telle que je vicns dc l'exposer, est
fondée sur l'accord des vibrations (du moins dans un angle sensible)
des rayons partant d'un mime point lumineux. Comment cet accord
se trouve-t-il établi a u foyer d'une leniille, dans un petit trou au
travers duquel on fait passer la lumière ('1 1 Je n'ai pas encore pu me
l'expliquer d'une manière satisfaisante. Mais malgré cette objection et
beaiicoiip d'autres sans doute que l'on pourrait me faire, l'influence
des rayons les uns sur les autres nie paraît une conséquence si n6cessaire de l'existence des franges intérieures, et l'accord des vibrations
est si bien confirmé par celui du calcd et d e l'oliservation, qu'ii me
semble que, si cette th6orie n'est pas complétement démontrée, beaucou11 dc probaliiiit6s, du rrioiiis, se réunissent cn fia faveur.
38. En réfléchissant à l'influence que les rayons exercent les uns
sur les niitrcs. j'ni p e n d qu'elle pourrait servir à expliquer les lois
de la réflexion et de la rhfraction. Si on la reconnaît dans la diihactiori, o n doit l'admettre aussi dans les autres phhornknes.
Cela posé, lorsque des rayons partant d'un point lumineux rasent
les bords d'un corps, ils sont rbfléchis ou infléchis dans une infinité
de sens [a. L'analogie nie conduit à supposer que ceux qui arrivent A
la surface d'un corps transparent peuvent être réflkhis et réfractds
suivant une foule de directions cliffhentes; et dans cc!.te nnalogic
Avant d'entreprendre la strie d'abservations nkcessaires polir trouver la loi de la
diffraction, je m'étais assuré, par des expériences prdliminaires, que l'ombre et les
fi-anges ont toujours la m h e largeur, de
quelque manière qu'on forme le point lurnincux. Je l'ai fait avec une forte lcntille ou
des glol->ules d'eau ou de miel, avec la
pointe d'une aipille drnoussée et polie; j'ai
placé une glace au foyer de la lentille, afin
1')
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que le point luminein se trouvât dans le
verre aii lieu d'être dans l'air, et je n'ni point
remarqiié de différence dans les largeurs (le
i'ombre ou des franges prises à la m6me
distance.
('1 On ne peut pas expliquer coniplClenieni, cette diversité de directions par In
forme cylindrique de lJar&teou de la surface que rosent les rayons lwninenx; car la
dispersion de la lumiére varierait avec la

mdme, la loi de continuité rend ces mouvements intermkdiaires assed
vraisemblables. Mais pourquoi ces rayons intermiidiaires ne sont-ils
pas aperçus? C'est que leurs vibrations se contrarient, comme il est
facile de le prouver ('1.
Soit AB, fig. a , la surface d'un corps poli; ED et FG, deux rayons
très-voisiris; GK et DL, les m h e s
FI& 2.
rayons réfikhis. Je suppose que les
points F, E , K et L soient dans les deux
rayons les endroits correspondants des
mêmes vibrations, de manière qu'on ait
ED + DL=FG
GK. Lcs deux rayons incidents FG et ED vibrant
d'accord, les deux points F et E se trouvent sur la même perpendiculaire. Lorsque les angles KGB et BDL sont égaux aux angles AGF et
EDA, les points K et L se trouvent aussi sur la même pei'pcn"dcu1aire
aux rayons réfléchis. Mais lorsque l'angle d'incidence n'est plus égal à
i'an,s;le de réflexion, les points correspondants K et L ne sont plus sur
la même perpendiculaire aux rayons réfléchis, et leurs vibrations se conG

u

+

courbure du cylindre, et c'est ce qui n'a
pas lieu, du moins dans le voisinage de
l'ombre, puisque le dos et le tranchant d'un
rasoir donnent des franges (l'un Égnl 6clat.
'')
Ponr expliqner la rdgiilaritk de la r 6
flexion snr les surfaccs polies, Newton cst
obligé de supposer que la lumibrc peut être
repoussée à une distance sensible des corps;
car, cornmc il l'observe lui-même, la surface la mieux polie a ndcessairemcnt une
midtitudc de petites aspéritEs. Or h t t c action ti une distance appréciable est pcu probable, puisque Ies mol6cules des corps, qui
ont bien plus de masse, n'agissent les unes
sur les autres qii'à des distances infiniment
petites. U'ailleurs en atlrneltant cette hypw
thése, on peut encore faire A sori explication
une ohjectiori tirée de la tlikorie des accés.
Urie molécule lurriineuse rie passe pas sans
doute brusquenierit t:t saris iriterrriédiaires
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d'un accès de facile réflexion B un accks de
facile transmission, et il n'est pas nécessaire
pour qu'elle soit réfléchie, qu'elle se trouve
B cet instant au plus haut degr6 de 1'accL:s
de facile réflexion. 11 suffit que sa disposition ii &trerepoussée l'emporte sur 1'at.traction. Elle peut donc être repoiisske dans ilne
infinité de circonstances din%rcntcs,et il n'y
en a qu'une sciilc ccpcndant 011' la rnnléciile,
à son retour, se retrouvc exactemerit dans
ies mt2mcs dispositions qu'à son arrivée, et
où, par consEqucnt , Ics deux branches de la
courbe qu'elle décrit soient symétriques par
rapport à la normale, puisque les inlervalles
entre les diffbrerits accès ne sont pas infiniment petits.
On pourrait faire une ~Ljeclionsemblable
fondée aussi sur la théorie des accks: i sort
explicalion de la r4fixtion.

.
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trarierit : or on peut toujours coricevoii- les deux rayoris iricidents à une
distance l'un de l'autre telle que la discordance soit complète pour les
rayons réfléchis, c'est-à-dire d'une demi-ondulation , et comme ils sont
d'une force dgale, leurs vibratiorls se détruisent rriutuellenient.
39. Cette explication de la réflexion n'oblige pas d'admettre que la
lumière est repoussEe à des distances scrisibles, ou q u e la surface des
corps polis est absolunient sans aspérités; il suffit de supposer que ces
aspéritbs sont Irk-petites par rapport aux longueurs d'ondulation, et
l'on concoit pourquoi sous un angle de réflexion égai à l'angle d'incidence l'mil doit recevoir beaucoup plus de lumière que dans toute
autre direction (l).
Ii O. Avec ces considérations il me paraît facile d'expliquer les images
colorées qiie réf échissent les surfaces rayées, phénomène curieux
dont M. Arago a bien voulu me donner la description.
4 1. Je passe maintenant aux rayons réfractés.
Kewton a prouvé q u e le rapport entre les longueurs d'accès, ou
les ondulations de la luniihre, dans l'air et dans l'eau est le même
, q u e celui du sinus d'incidence au sinus d e réfraction, et il croit que
cette rkgle est ghiClrale, et peut 6ti.e iippliquéc à tous les corps. C'est
de cette règle que je vais partir pour explic~ueria loi de ia rbfraction.
Je supposerai donc qiie le rapport entre la longueur des ondulations
du rayon incident et celies dcs oridulatioiis du rayon réfracté est cons( ' ) Je vais au-devant d'uiie objcclion qu'on
fera sans doute à cette explication.
Si le rayon incident réfléchit des molécules de calorique daris toutes les directions
en rencontrant la surface d'un corps poli,
pourquoi le calorique rayonnant qui en
résulte est-il, comme la lumière, réfléchi
presque uniquement suivant un angle égal
celui d'incidence ?
Je rdpondrai que la discordance compléte
et continue des vibrations dans les autres
directions, en les an'aiblissant extréinement,
peut non seulement délruire in visibilit8 des
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rayons mais encore leur faculté échaufrante.
ou du moins la diminuer considérablement.
D'ailleurs je ne prétends point qiie la plus
grande partie des molicules de calorique ne
se rkiiéchissent pas suivant un angle égal A
celui d'incidence. Mais il rne semble qiie les
petites aspérités qui couvrent inévitablement
les surfaces les mieux polies doivent en réfléchir encore beaucoup dans toutes les autres
directions, et qu'on ne peut pas expliquer
autrement qne je ne le fais comment les
corps polis &parpillent si peu la lumière el
produisent des images si nettecl.

tant : il est aisé d'en conclure que le seul rayon réfracté appare~~t
est
celui qui a une direction telle que les sinus d'incidence et de réfraction
sont dans le m h e rapport que ces ondulations. En effet, soit AB la
surface qui sépare les deux corps trans:
parents, FG et ED deux rayons incidents
Fig. 3.
i
très-voisins, GK et DL les deus rayons
réfracth. Par Ie point G je mène GI

-T
&i
11

perpendiculaire
G et 1 seront dans
aux chacun
rayons incidents;
d'eux des

points correspoiidants des m&mes vibrations. Du point D j'abaisse sur GK
la perpendiciilaire DRI. L'angle IGD
est égal à ,fangle d'incidence et GDM à celui de réfraction. Prenarit
GD pour rayon, 1D est le sinus d'incidence et GR1 celui de rdfraction. Donc lorsque le sinus d'incidence sera à celui de rkfraction
comme les ondulations des rayons incidents à celles des rayons réfractés, ID et GAI représenteront des parties équivalentes de ces ondulatioris, et M et D sero~itpar corisdquent des points correspondants
des m h e s vibrations. Mais dans toute autre direction on sent que cela
ne peut plus avoir lieu, et que les vibrations des rayons rdfractks se
contrarient; or on peut toujours les concevoir à une distance l'une de
l'autre telle que la discordance soit complète, c'est-A-dire d'une demiondulat,ion. Ainsi tous les rayons rkfractés, autres que ceux dont nous
avons parlé d'abord, ne sont plus sensibles.
43. Je tire d e cette théorie une conséquence absolument opposée à
celle deIYewton : c'est que la rnarche de la lumière est plus h t , e dans le
verre que dans i'air, suivant le rapport du sinus de réfraction à celui d'incidence; car il faut admettre que chaque vibration de la lumière dans le
verre s'accomplit daris le nikme int,e~-vallede temps que chaque vibration dans l'air, autrement il y aurait discontinuité ou discordance entre
les ondulations qui prCic6deraient et celles dont elles seraient suivies.
63. 1 ~ : saiineniix colorks, produits par des rayons obliques, paraissent prouver cependant que les mêmes espèces de rayons peuvent
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avoir dans le même niilieu des accEs plus ou moins longs suivant le
degré d'obliquité; mais je soupçonne que c'est à tort que Newton en
a tiré cette conséquence, et que ce phénomène peut s'expliquer d'une
autre manière, par l'influence des rayons les uns sur les autres 0).
N'ayant pas encore trouvé cette explication, je ne puis répondre à
l'objection (a).
Cependant une expérience meme de Newton rend probable l'égalit6 des ondulations daris les mêrnes milieux, quel que soit l'angle
d'incidence. Lorsqu'ii voulut mesurer les largeurs des anneaux produits par les diffïérents rayons qui composent la lunlikre blanche, il
les sépara au moyen d'un prisme. Or, si I'arigle d'incidence pouvait
faire varier la longueur des accès, comme les deux faces d u prisme ne
sont pas parallèles, en changeant son inclinaison par rapport au rayon
incident on changerait la longueur des accès du rayon kmergent, et,
par coris6qucnt, la largeur des anneaux pour les rayons d'une mhme
couleur, et sans doute ces variations n'auraient point échappé à Newton; cependant je ne crois pas qu'il en ait parlé (?).
Quoiqu'il en soit, l'égalité de vitesse et d'oridulatiori des mêrries
espèces de rayons dans les niênies milieux, quel que soit l'angle d'incidence, me paraît une const5quence n6cessaire de la Ihtiorie des vibrations.
44. 11 rdsuiterait de ce système que la vitesse de la lumière dans le
verre, par exemple, serait toujours égale à sa vitesse dans Vair divisbe
par le rapport constant d u sinus d'incidence à celui de réfraction. Une
cons6qiieiîce rerri;ir.qu;ible d e ce principe, c'est que le chemin que suit
la lumière en se réfractant est celui qui l'amène le plus prompteEn appliquant cette théorie aux anneaux
colords, je parviendrai peut-6tre à expliquer
pourquoi les lorigueurs d'acch que h ' e ~ t o n
en déduit ne sont que la moitic!de celles qu'in(')
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diquent mes expériences sur la diffraction (",.
(') J'aurais bien voulu faire cette expérience, II& je n'ai pas à ma disposition les
verres nécessaires.
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nient possible d'un point pris clans l'air à un autre point pris ciaiis Ie
verre.
h5. Cetic théorie (les vibratioris et de l'irifiuence des rayons les uns
sur les autres, qui lie déjà tarit de phénomènes séparés dans celle de
Newton, ne doit-elle pas conduire à la vbritable explication de la polarisation ?
Mathieu, le 15 octobre 1815.

-4. FRESNEL.

I i G . P.-S. J'ai pensé qu'il serait intéressant de vérifier encore la loi
de la diffraction dans une de ses lirnites, cn riiesurarit 1'ornhr.e d'un
fil éclairé par une étoile, et je ine suis assuré que cela était facile. J'ai
regardé une des étoiles les plus brillantes du firmariierit a u travers
d'une loupe dc deux pieds de foyer, après avoir placé à une certaine
distance un fil de fer entre l'étoile et la loupe, et j'ai vu distinctement
l'ombre du fil avec les deux franges extérieures- du premier ordre. Le
fi1 de fer tStait à huit mètres du foyer d e la loupe. I'avais calculé la
largeur des franges au moyen de la formule

\/

zd(a+b)h

qui devierit

\lalorsque le point lumineux est à l'infini, et la loupe portait à soli
foyer deux fils dont l'intervalle avait étk déterminé d'avance par ce
calcul. Malheureusen~eritdes nuages m'avaient tihobtl l'étoile brdlante
dont je voulais me servir, et lorsqu'elle reparut elle était déjà trop
élevée sur i'horizon; cela m'obligea de me rapprocher d'un métre du
fil de fer. Son ornhre devait me paraître alors uri peu plus petite yu(:
l'intervalle entre les fils; c'est ce que j'observai aussi. Je me propose
de reprendre cette expérience dans des circonstances plus favorables.
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A. FRESKEL A F. ARAGO'"'
Mathiail, le a 6 octobre

i 81

5.

Monsieur,
Quelques jours après vous avoir annoncé que je croyais avoir trouv6
l'explicaI,iori de la cliflraction, j'ai çorisIrwit uri riiicroniètre, au moyen
duquel je suis parvenu à faire des observations assez exactes pour ne
plus douter de la justesse des formules auxquelles ni'avait conduit ia
théorie des vibrations.
Une expérience fort simple m'avait prouvé que les rayons de la
lumière pouvaient agir les uns sur les autres, s'affaiblir et s'éteindre,
riibrne presque cori~plétcment,lorsque leurs vibratioris se contrariaient;
s'ajouter l'un à i'autre et se fortifier mutue~lement,au contraire, iorsqu'ils vibraient d'accord. C'est sur ce principe que j'ai basé mon explication de la diffraction.
En étendanl cette théorie des ondulations et de l'influence qu'exercent les rayons les uns sur les autres à la r6flexiori et à la réfraction,
j'ai trouve la iaisoii dis lois auxquelles In marche de la lumière est
assujettie dans ces deux phhoménes.
J'ai exposé cette théorie et les exphiences qui m'y ont conduit
dans un blémoire que j'ai envoyé à nion oncle, le i 6 de ce mois, pour
qu'il le présentAt à M. le Secrétaire perpétuel de la première ciasse
de l'Institut. Vous l'avez peut-ktre déjà parcouru. Je désirerais bien
saloir q u d jugement vous en portez. Votre sufirage est celui que
j'amhitionne le pius.
L'explication que j'y donrie de la réfraction est fondée sur l'hypothèse que les oriduIiii,ions de la luriiikre dans les rn4riies rriilieux ont
Id'

Lettre communiquCe par les fils de

M.iirago.
5.
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toujours la m h e longueur, quel que soit l'angle d'incidence. Les
expériences de Newton sur les anneaux colorés, dans le cas des incidences obliques, paraisserit eri opposition avec ce principe; j'cn ai Sait
l'observation dans mon Mémoire, en ajoutant que je soupçonnais que
Newton s'était trompé en concluant (lue la longueur des intervalles de
retour au même accès variait avec l'incidence, et que le pliénomène
s'expliquerait peut-être encore par la théorie des vibra~ioriset de l'influerice des rayons les uns sur les autres. Je suis parvenu, dernièrement, à trouver cette explication, et je nie propose de la sounlettre à
la Classe daris iiri c»riipli:rrierit d riinn premier- Mériioire, que j'aurai
l'honneur d e iui présenter incessamment.
Je rne suis expliqué, par les mêmes considitraiions, pourquoi l'épaisseur de la lanie d'air qui donne le premier anneau blanc est le quart,
celle du premier anneau obscur la moitié de la longueur d'ondulation
à laqudle m'a~iaientconduit mes expériences sur la diffraction, c'està-dire que je concois nîaintenarit le phhornène des anneaux colorés,
en supposant aux ondulations de la lurnikre la rriême 1onp;ueui. que
dans la diffraction. Cette longueur est le double de celle que Newton
a prise pour l'intervalle de retour au n h i e accès.
011p u t encore expliquer par l'iriflueiicc des vibrations les unes sur
les autres les images colorées que réfléchit une surface rayée, et le
phénonihe absolument semblable que présente un tissu très-fin au
travers duquel on regarde une luinière.
Ainsi la réflexion, !a réfraction, tous les cas de la diffraction, les
mneaux colorés dans les inciderices obliques comnie dans les iriciderices
perpendiculaires, le rapport remarquable entre les épaisseurs de l'air
et de l'eau qui produisent les memes anneaux, tous ces phénomèries,
(lui nécessitaient autant d'hypothéses particulières dans le s y s t h e de
Newton, sont réunis et expliquGs par la nieme théorie des vibr 1'IOTIS
el de l'influence des rayons les uns sur les autres. Il est probable
doit conduire aussi à une explication satisfaisante de la double
i4I'raction et de la polarisiition. C7c:st ac~iii:llenierit l'objet de ines reclierclies.
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J'ai lu dans l'ouvrage de M. Biot, sur la polarisation(d),que illalus
avait dPterminé pour beaucoup d e corps différents l'angle sous lequel ils
polarisaient compléternent la lumière en la réfléchissant, et qu'il n'avait
troi~véaucun rapport entre ces angles et leur pouvoir réfringent. 11 a
sans doute rassemhlb ces divers résultats dans un tableau ofkant In
comparaison des angles de réfraction et de polarisation complète.
Ce tableau me serait utile dans mes recherches sur la polarisation.
Je vous prie d'avoir. l n comldaisance de m'en envoyer une copie.
Je suis, avec la plus haute considération,
Xlonsieui~,
Votre trés-humble e t très-ob4issant serviteiir,

A. FRESNEL.

(") Recherches exp&rimentales et ntnthématiques sur les nzoul;e?nentsdes molécules de lx 1un~ièi.e
c~utourde leur centre degruviti, p. xr.
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F. ARAGO A A. FRESnEL.
Paris, le 8 noierribre

1815.

Monsieur,
J'ai 416 charg6 par I'lristitut de fexarnen de votre M6nioire sur la cliffraclion
re
de la lurni8r.e; je l'ai étudié avec soin, et j'y ai trouvé uri grand n o ~ r ~ b d'exj)ériences intéressantes, dont quelques-unes avaient déjà été faites par le docteur Tl-iornas Young(") q u i , en gdn&al, envisage ce phénomène d'une manière
assez analotrue à celle q u e vous avez a d o p t h . Mais ce que ni lui, ni personne>
n'avait vu avant vous
c'est que les bandes colorées extérieures ne cliemimrt
l'as en ligne droite à niesure qu'on s'éloigne du corps opaque. Les résultats
que vous avez obtenus à cet égard me senlbient très-importants; peut-être
pourront-ils servir à prouver la vérité d u 3ystème des oiidulations, si souvent
et si faiblement combattu par des physiciens qui ne s'étaient pas donné la
peine de le comprendre. Vous pouvez conipter sur l'empressement q u e jc mettrai à faire valoir votre eul~érience: la cons6quence qui s'en déduit est tellement
e , je dois iii'n!tendre à l ~ a u c o u d'olijcctions.
~i
o p p o 4 e a i l syslknir: à /(1 ~ l ~ o d que

On thcory of Light and Colours. Philosoph. Transncl. for 1 8 0 2 , p. i 2.-An accoiuit of
sorne cases of production of Colours not hitherto described. Philosoph. fiansact. for 1 8 0 2 ,
p. 387. - Experiments and Calculations relative to physical optics. Philosoph. ï'rnnstlct. foi.
1 8 0 4 , p . 1.
Arago paraît avoir rcconnu plus tard son crrcw. Voy. É:LOGEDE TIIOMMYOUNG,
MCmoires dc lJAcadénzie royale des sciences de l'Institut, t. XIIL, p. crv. ct OEuzves de h n c o i s
Arago, t . 1, pagc 993. 1:oy. kgalement : A Course ofLect~treson wituritl Philosophy, etc. by
T i ~ o r n ~Es' o n ~ c t.
, 1, p. (167. [De S s u a n ~ o s ~ . ]
Ce qui appartient en propre h Fresnel, el dont, on n'apcrqoit aiiciine trace chez ses devariciers; c'est l'ide'e fe'conde d'expliquer les lois de la réflexion et de la réfrachm par le priiicipe
des interférences. (Voyez plus haut No II, 5 38 et suivants.) Le développement de cette
idCe ne pouvait nianquel. de le conduire bientôt h la vraie théorie de la difiïxtion. 11 y a
inéme un phénanii.nc de diEraction, celui des couleiirs des surfaces rayées observdes dans
la lumière réfléchie, dont l'explication est indiquke dans le passage auquel nous renvoyons
( S h o ) et conipldtement donnée dans le Mémoire suivant, R n IV. [E. VERDET.]
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Vous devez m'aider à les repousser. J e vous prierai donc de faire, aussitBt
que vous le pourrez, une nouvelle suite de mesures des bandes, et de les
étendre aux pliis petites distances de l'kcran a u corps oparpe, afin de rendrr
leur mouvement curviligne plus sensible, s'il se peut, qu'il nr! l'est dans les
tableaux que vous avez adressés h l'Institut. Vous voyez que je crains que les
déviations, dont je voudrais tirer avec vous de si grandes conséqueiices sur les
de la lumière, ne paraissent bien légères aux personnes peu familiarisées avec ce genre de recherches. M. Mérimée s'est chargé de vous donner
s u r tout ceci des détails sur lesquels il serait inutile de revenir. Je ne vous
envoie pas par ce courrier les renseignements que vous me demandez sur les
p h h o m è n e s de la polarisatiorirai, de peur que de riouvelles recherches rie vous
fassent abandonner la diflraçtiori, q u e je désire, pour mille raisons, vous voir
occasion, je vous désuivre encore quelques jours : d u reste, par la
dommagerai amplement de ce retard.
Recevez l'assurance de mon bien sincère attachement,
F. ilRA4GO.

P. S. Je vous prie de supprimer désormais de vos adresses le titre de chevalier de la 1,égion d'honneur, qui ne m7appartieni,plus, ct celui dc sccrétairc
d u Bureau des Longitudes, qui tlcpiiis longlenips a été donné I? une autre personne. Vous voyez que je compte recevoir bientbt de vos nouvelles.
Ne vous serait-il pas possible de faire une skrie de mesures des bandes extérieures en n'employant que de la lumière homogène? Vous servez-vous toujours
de la lumière d u soleil dans vos expériences ? N'avez-vous pas quelquefois emplÔyé la lumière d'une chandelle ou d'un quinquet réunie au fover de votre
petite ientilie? Comment vous êtes-vous assuré que les bandes partent efrectivement d u bord d u corps opaque? etc.
Pardonnez cc griffonnage ; l'heure du courrier approche, et je désire que
Iria lettre parte aujourd'hui.

("'

Voir la lettre prkcédeiite de 4 . Fresnel, du 26 octobre 18 i 5.
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COMPLÉMENT
AU

MEAIOIRE S U R LA DIFFRACTION,

1. L'explication que j'ai donnbe des franges colorkes des ombres
et l n forn~uleque j'en ai déduite sont fondées sur I'hypotliEse que les
rayons partant du point lumineux, ou du moiris uric grande partie de
ces rayons, vibrent d'accord dans des angles sensibles, et que les cercles formés dans 1'4tendile de ces angles, par les points correspoiidants des ondulations des rayons, ont pour centre le point Iuniineur;.
Cela est évident pour une particule iiicandescente dont les vibrations produisent les oridulations lumineuses. Lorsclue le point lumineux est u n corps incandescent assez peu étendu, ou assez éloignC pour
qu'il soit vu sous un angle infiniment petit, cornnie les étoiles('), 1131'
(')
J'ai recommencé l'expérience sur
l'ombre d'un fil éclairé par une étoile, dont

("1

j'ai pad6 à la fin de mon premier iWmoire,
et je me suis assuré que dans ce cas, comme

Ce mémoire était accoiripagrié d'une leltre d'envoi ainsi c o q u e :
Mathieu [prks Caen], le 1 o novembre i B i 5.

Monsieur,
J e vous prie d e souincttre à la première classe d e l'Institut le illémoire ci-joint,
formant le coinpléiiienl de celui que j'ai eu l'honneur de vous adresser l e i 5 octobre.
Ce second MtSmoire contient la solution des difficultés que je m'étais faites sur la
théorie des vibrations qui produisent la Iriniiére. J'y ai joint l'explication des images
colorécs que réflécliisscnt les surfaces rayées, et de celles qu'on aperçoit en rcpirdant u n o11jct brillant a u travers d'un tissu trés-fin.
J'ai l' honneur d'être, avec la plus haute considération, Monsieur,
Votre très-humble et très-ol~éissantserviteur,

A. FRESNEL.
G
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exemple, ce que je viens de dire pour une particule unique peut
s'appliquer A toutes celies dont le point luniineux est composé, et
l'on voit que les franges produites par ces di1;Srerites particules radieuses devant se trouver seiisihlement à la même place, à cause de
la petitesse d u corps ou de son bloignement, le p h h o m è n e doit se
passer comme si les rayons partaient d u 1n5riie point.
2. Les exphriences au moyen desquelles j'ai découvert la loi d e la
tliffi.action ont été faites avec un point luniineux artificiel, form4
d'al~ordpar uu très-pctit trou sur lequel je rasseniblais beaucoup de
cl'une lentiile très-convexe ou d'un glolurriière, ensuite par le
hule transparent, et j'ai dit, dans le hlimoirc prbcédcnt, que je lie
pomais pas encore expliquer d ' m e manière satisfaisante l'accord e l la
lorriie circulaire des ondulations lumineuses pnrtaiit d'un petit trou
ciil di1 foyer d'une lentille. Je crois y être parveiiu maintenant.
3. lin source de la liimirre est toujours Lin corps inc;indesceni,
dont chaque particule est le centre d'ondulations sphériques. Lorsclu'elles passent par un petit trou, uiic grande partie de la 1uriiii~i.cest
inflkliie par ses bords dans une foule dc directioiis diffkrentes, et

rayer

<lausIcs auties , I'ol~servationcorifiimait la
tlidorie. Le fil de fer dont je me suis servi
avait un millimètre de diamètre, et ttnit
placC entre l'&toile et la lentille, à 8 n-iétres
tlii foyer; la distance entre les endroits les
plus sombres des deux franges du premier ordre devait étre par conséquent de
om,00707 au foyer de la lentille. J'avais
fixé sur le petit cadre, que la leritille portail 2 son foyer, deux fils parallèles, espacés
de 0'",0070, distance rr!esur&e de milieu eri
rnilieu le plus cxacleirierif possible. Ces fils
étaient éclaire's par ilne lampe. Ayorit l'œil
placé b l'autre foyer de la lentille, je voyais
i la fois les deux GIS, et l'ombre d ~ fi1
i de
fer, qui niarcliait d'occident en orient par
l'cffct du mouveiiient diiirne. Je tournais la
lentille un peii à l'orient, et j'attcndais le
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moment oii Ics parties les plus sombres des
deux franges passaient derrière les fils d u
petit cadre. Il m'a toujours seniblé qu'ils les
couvraient en même temps, et j'ni ripété
dix fois cette expérience. J e dis il m'a semblé, parce que la distance à. laquelle je nie
trouvais des fils, à cause du peu dc ronvexilé de la leiilille, et les rriooverrieiils involonlaires de ~iioriceil ni'eiiipécliaierit (le
voir bien rietterrierit à. la fois les deux lils
d u petit cadre el I'orrilre du fil de fer. Awc
une lentille un peu plus convexe, d'iin picd
ou dis-huil pouces de foi er, on distinguerait mieux les fils, et la lumière de l'éloilc
ne serait pas encore assez affaiblie poiir
q~i'onne pût voir ncttemeiit les deiix frangcs du premier ordre.
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L A DIFFn ACTION.

43

forme de nouvelles onduli~tiorisspliériques dont les centres sont snia
les bords d ~ trou;
i
car les ondulations ont toujoiirs la même longueur.
queile que soit la direction suivant laquelle les rayons aient ét6 infléchis. Quelque petit que soit le trou, comme il n'est jamais un poilil
mathématique, les rayons infléchis p a r ses bords n'ont pas exacteinenl
les memes centres d'oridulatiori, ct l'accord de leurs vibrations n r
s'étend pas à une distance indéfinie de l'axe du faisceau lun~ineux.
Mais l'espace dans lequel elles s'accordent sensiblement est en raison
inverse de la largeur du trou, et devient considt5rable lorsque Ic
trou est suffisamment étroit. Ainsi une grande partie de la lumiérc,
après avoir trawersé le petit trou, formera des ondulations sphériques
ayant leur centre à ce trou, et cela sufit pour l a production dcs
franges.
4. On se demandera maintenant comment ces franges ne sont pas
détruites, ou du nioins rendues très-confuses, par celles que peuvenl
produire les rayons directs. Il est ais4 d e s'assurer que cela ne saurait
avoir lieu, lorsque le trou est suffisamment &oit; car alors l'angle
sous lequel s'étend chaque faisceau de rayons directs venant de la
même source ne peut 4tre assez grand pour la production des fraiiges
qiie iorsque le corps éclairant, ou le foyer de la lentille (ce qui revient
a u m h e , eornnîe je le fais voir ci-après) est très-près du petit trou;
mais alors les centres d'ondulation des rayons directs étant presque à
la même distance que ceux des rayons infléchis, les franges que ceux1à produisent comcident & peu près m e c Ics autres et ne peuvent qui:
les renf'orccr. Maintenant si l'on éloigne le corps éclairant du pelit
trou, les cônes de rayons directs partant d'un même point deviennent
presque der cylindres, à cause de 17extr4riiepetitesse de ce trou, et rie
s'étendent plus dans des angles assez grands polir faire naître des
franges. L'ensemble de ces faisceaux directs peut former un cône d'un
arigle considérable, mais les accords et les discordances des rayons
lumineux, q u i vierinent de diff6reiitcs sources variant à chaque inslant, ils n e peuvent pas produire d'effet constant, et, par conséquent,
sensible. Ainsi les rayoris directs rie doivent répandre, dans cc1 cas,
6.
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qu'une lumière uniforme s u r lcs p r t i e s sombres et brillantes des
franges coiorkes produites par les rayons infléchis (01.
5 . Passons niaintenant au cas où le point luinineux est produit par
u n e leniille très-convexe. Je ne considérerai, comme dans le cas pr6cédent, que les ondulations forrnhs par les vibrations d'une des particules du corps kclairant, ce que l'on dit de i7uiie pouvant s7appliquer 3 toutes les autres. Je supposerai, pour simplifier les calculs,
qu'elle est Ii une distance infinie, cornrrie celle du soleil, et que le
foyer se forme dans le verre, afin de n'avoir qu'une réfraction 3 considérer. On verra facilement qu'on peut applirper les in4mes raisonrieiiients à cles hypothèses plus conipliquées.
Soient donc DA et EB deux rayons lumineux paraIldes vibrant d'accord : IAR 1:i surface du verre, C son centre,
et E' le foyer où se réunissent les deiix rayons
r6fractés hF et FB. Je suppose AD perprndiciilaire à la surface du verre, en sorte que la réfraction ne change. pas sa direction. Par 1e point
A je rriCric AH pcr~)cndicuIairenieritaux rayons
incidents; A et 11 sont des points coi~respondants
des rnCnies vibrations. Le rayon ER ri encore H B
à parcourir dans l'air, lorsque le rayon D.4 est
clkjà entré dans lc verre ; or l'équivalent de IIB
IF
clans le verre, c'est la merne longueur divisée par le rapport entre le
sinus d'incidence et celui de réfraction dans le passage de la 1uiiiihi.e
dr: l'air daris le verre. Je reprkserite par p ct: rapport, par r le raloii
du cercle IAB, et par i l'angle d'incidence EBG. Ayant calcuié AF,
RF et HIJ, en ajoutant RF à l'équivalent de I1B dans le verre e t retranchant cette somme de Al?, je trouve :

6. Cette expression donne la différence entre les \ribraiions des
'a)

Voir
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No V ( C ) la rectification de ce paragraphe.

rayons à leur point de concours F. En l a récluisant en série, et négliY IV
geant tous les termes au del$ de la quatrième puissance de sin i, on
trouve -r
sin 1.
. 4.
Il est facile de voir par cette formule que la diffdrencc entre les vibrations des deux rayons au point F n'est encore qu'une petite partie cle la
longueur d'une ondulation, lorsque r et i ont dkjà des valeiirs assez considérables. Si r, par exemplc, élait égal A un centinlhtre, pour que la discordance fût coriîplète, c'est-à-dire, pour que les deux rayons diffkrasserit d'une demi-oudirla~iona u point F, il faudrait, que i fîit de dix clegr.6~
environ, e t , l'angle d'incidence étant de 503 6', les rayons rdfractés ne différeraient a u point F que du disiBine d'une clenii-ondulation. Orivoit doiic
que, lorscp'une leiitille est sufEisnmrnerit convexe, les ravons cp'elle a
réunis à son fover doivcri t vibrer d'accord sous des angles très-sensibles.
7. Ji'explication c p e j'ai d o i î n k de la loi de la rkflexion, daiis riloi1
l~rernierhlémoirc, par les ondulations (le la lumière et l'influence des
rayons les uns sur les autres, n'est applicable qu'au cas où la surface
riifiéchissarite est continue et parfaitement polie, parce qu'alors, dans
t o u k autre direction que celle qui fait un angle égal à celui d'iricidence, les rayons réfléchis sont nkcessairemenk détruils, ou du moins
rendus iilsensildes par d'autres rayons clont les vibrations diflèrent d'une
demi-ondulation. Il n'en est pas de rnênie quand la surface est discontinue, c[uarid elle est ixvb,c!, par' escrriple ;alors ori p e u t corisidérer à part
les rayons lumineux qui partent des raies, parce q u e les points qui les
r6fléchissent ne sont plus dans le même plan que le reste de la surface.
Soient A et B(1) les yc?ints où le plan d'iricidence rencontre deux
raies très-voisines faites dans une suri .
i''
facc polie. Ils réfléchironl les rayons
incidents FA et GB dans une irifinitc!
dc directions difTérentes@).Soient AD
et BE deus de ces rayons réfléchis
A
u
qui arrivent à l'oeil, et qui soiil ainsi

Ki')

Les points A et D sont supposés pris
dans chaque raie à la même distance de la
('1
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surface polie, de manière que AB Iiii soit Loujours parallèle. - (') Ces raies ne sont pas
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sensiblement parallèles. Je mène AH et BC perpendiculairement ariu
rayons incidents et aux rayons réfléchis. Les rayons incidents vibrant
d'accord, A et H sont des points correspondants des memes vibrations.
Maintenant, pour que les rayons réfléchis vibrent d'accord aussi, il n'est
pas nécessaire que AC soit égal ii HB, niais seulement que leur difirrncc soit un rioriilre entier d'ondulations.
Représentant par d la longueur d'une ondulation de la lumière claiis
l'air, par a la distance AB critre les dcux raies, par i l'angle d'incidence GBL, et par r l'angle de réflexion LBE, il faudra donc, pour
que les vibrations des rayons réfléchis soient en harmonie, qu'on ait
i'équation,
asini-asinr=nd
(n. Çtant un nombre entier.) D'où l'on tire,

8. La longueur d'ondulation d variant avec la nature cles rayons
lumineux, l'angle de réflexion sera diffhent pour les rayons de diffërentes couleurs. L'angle de rEflexion des rayons violets, dont les onrluhtions sont Ies plus courtes, sera celui qui ditrérera le moiiis de
l'angle d'incidence. L'aiigle de rEflexioii des rayons rouges, au contraire, sera celui qui en différera. le plus. On voit donc que, si l'on
grave sur une surface polie des raies parallkles h ( p l e s distances les
uries des autres, afin que a soit constant, elle devra réfléchir, avcc
Viiilage ordinaire de Yohjet luniineux , une autre image colorée, et
nièrne plusieurs, si la surface rarée a une btendiie sufisante. Les couleurs seront rangées dans le m h e ordre que dans le spectre solaire
ou les anneaux colorks ; le l~ioietsera le plus rapprochE de l'image iricolore, et le rouge le pius éloigné.
9. On peut supposer à n toutes les villëurs que donne 1;i suite des
iiombres naturels, 1, a , 3 , 4 , 5, etc. et 9 chacune de ces valeurs tlc
des lignes mathCrriatiques ; mais les plans qui
conipose~itleurs siirfaçes sunt si Etroits qu'ils
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peuvent réfle'cliir des rayons sensibles suivant une infinit6 de directions ùiffdrentes.

n répond une image diffkrente. Mais pour que ces images colodes ne
se confondent pas entre elles et avec l'image incolore, il faut que les
valeurs de sin r, qui répondent à n = 1, n = 2 , n = 3 , etc. diffèrent
seiisihlement, ce qui n e peut avoir lieu que lorsque a est très-petit,
ou les raies très-rapprochées, comme il est facile de le voir par la seule

inspection de la formule sin r = sin i-à.

n cl

Plus a sera petit, plus les

images seront fortement colorkes, et plus elles s'éloigneront les unes
des autres et de l'image incolore, parce que les variations dans les
valeurs de d et de n eii produiroiit de plus scnsilsles dans celles
de sin r.
Si l'on représente par d' la lorigueur des ondulations rouges, et par
(1" celle des ondulations uiolcttes, on aura pour les rayons roiiges,

et pour les rayons Iiolets,

,,

sin r =siil

.

lltl"

1--

n

Tant que n n'est pas assez grand, ou que Ics raies ne sont pas assez
rapprochkes, pour que

(dl

- drl)

cesse (Titre une petite fraction, la

clifféi-cnce entre les aii@es r" et r' est à peu près éIfale à la difTkrence
entre leurs sinus niultiplide par le cosinus d'un angle moyen. Reprksentant par r cet angle moyen de réflexion, on aura donc,

et si on le suppose coiistant, rrl- r'sera en raison inverse de a ; c'està-dire que la dispersiori des couleurs sera cri raison inverse de i'irilervalle entre les raies. Si l'on suppose, au contraire, que ce soit l'angle
d'incidence qui reste constant, la rnèmc loi n'est plus sensiblement exacte
que pour la première image colorée.
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20. La longueur de tl éta~itconnue pour to~ites les espéces de
rayons, on peul facileinent vérifier par folservalion la formule g h é -

C'est ce que je me propose de faire aussitôt que j'aurai une plaque
iwk à nia clispositiori.
11. Un tissu très-fin au travers duquel on regarde un objet brillant, comme rine ktoile ou la flarriiiie d'ii~iehoiigie, présentc des ph&
noniènes semblables à ceux dont je viens de parler. Outre le point
Iiiiiiinoux qu'on voit directemelit, on reniorque de chaque chté, dans
l e sens perpendiculaire aux fils, cles images colorées, qui sont d'autant
plus éloipées les unes des autres que les fils sont plus ral~procliés.
Dans toutes ces images le violet se trouve en dedans du cbté d u point
Iiiiniiieux , et le rouge en dehors.
Soient A et B les interscctioris de deux fiis avec lc p h i meni: par
les rayons incidents CA et DB. Ces rayons
/,,
iricidcnts seront inflécliis par les fils dails
toutes les directions possibles; mais il n'y
alira de s~nsiblcsp u r I'wil que ceux dont
/
/
les vibrations seront encore en harmonie
/
après l'inflexion. Soient Ali: et BF deux de ces
rayons. D u point B j'abaisse sur AC et AT:
lcspcrpendic~dairesBG et BEI. Il faudra, pour
cpd'accorcl subsiste entre les vibrations des
deux rayons infléchis, que AG AH fornic
u n noriihre entier d'oiidi~l;it,ions.,4ppelarit i
;E
l'angle d'incidence, et r celui que les rayons
i~lfl(kl~is
foiit, avrc la pcrperidiealaire à AB, el représenlarit par a 1;i
distancc ,4B, qui sépare les deux fils, oii aura l'équation,

/

+

\

P

n sin i f - a sln r

= rid

(l'oh YOII iirc ,
s i-
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sin z

13. Lorsque les rayons incidents sont perpendiculaires à AB, la
formule se simplifie, et l'on a ,
s i n r r -ild
U
J e slippose qu'ayant l'œil prks des deux fils, or1 regarde uii point
lumineux : les directions suivant lesyuellcs on voit le point lumineux
et la n"ne iriiagc ~~~~~~ée feront crlt1.e elles un angle dont le sinus

sera Egal

nd

7 . Si l'on reprdsentc par b la dis1;ince des fils au poiiit

lldb

]iiiiiinaur, y sera Bgal à l'intervalle entre le point lumineux et celui
où la n"" image paraît pbcde. Rcpl+scntaiit cet i n t e r ~ a l i par
e I , on aura ,
d'où l'on tire,
Ainsi, étant donn4es b et 1, on peut calculer a , c'est-&-dire la distarice
entre les fils (a).
13. Pour vérifier cette forniule, j'ai 6x6, sur riil cadre de on',32 4 de
iongiieur, deux fils clc soie h u e , partant du n i h e point à une des
extrémités di1 cadre et éloignds de deux n~illiiiiètresà l'autre cxtrémité. J'ai vbrifik avec soin l'ouverture de compas qui me donnait cetle
distance de deux ndiimètres, et j'ai placé les fils à la loupe, eii sortc
que j'élais s t ~ rqu'il ne pouvait y avoir u n vingtième d'errcur sur la
mesure dc l'intervalle qui les séparait. Un carton mobile, pcrc6 d'un
Les formules établies par Fresnel dans ces deux paragraphes expriment précisément
les lois des couleurs des réseaux, que I+aunliofer a découvertes par l'observation plusieurs
annties après. Une seule chosc manque à la théorie de Fresnel pour Qtre conipléte. Elle ne
considère que la iunlibrc injle'ehie par les bords des fils, an lieu dc tenir coniptc de la lumière
envoyée par la totalité des portioiis non interceptées de l'onde incidentc. De Ib résulte qu'elle
coriduit à admettre, entre les pli8nombnes d'un tissu h niailles très-nombreuses et ceux d'un
simple couple de fils, une identitd q u i n'existe pas. M. 4iry a montré plus tard que, conforrriérnerit aux observatioiis de Fraunhofer, les lois simples reprtisentdes par la Sorrnule
ild

sin r = - ne coiivienncnt qu'au cas où le nomlirc des fils parallèles est très-grand. Deux fils
pwallèlea donnent naissance à des phthoniènes un peu moins simples, mais OU les mininia
de luriiiére ont les mêries positions. Ce sont précisdinent ces dispositions que Fresnel a
déterminées dans les exliérierices dicrites au paragraphe suivant. (E. VERDET.)
1.
7
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petit trou, au travers duquel je regardais le point lumineux, nie servait à juger, par la distance ?I l'extrémitk d u cadre, la largeur entre
les fils, à l'endroit oii ils iiifléchissaierit les rayons arrivant à mon œil,
e t nie laisaient apercevoir des iriiages colorées du point lumineux. Urie
personric, qui rn'aidait dans cette expérience, promenait sur le carton
noir, au milieu diiqud &tait le point luiniiieux, un petit carton hlaiic
r p ' d l e eu approchait ou en Sloignait, jusqu'à ce que le bord de ce
cartoir hlanc me parkt a u iiiilieii d'uri des intervalles entre les images
coloi+es, et elle en niesurait la distance au poiiil iuinincax. Au moyen
ndb
de la formule n =, i
je calculais l'iiilervalie entre les fils, que je
coiinaissais dtjà directenicnt par la distance à leur point de concours,
et je pouvais ainsi comparer les résultats de la thkorie avec ceux de
l'observation. Je les ai r6uiiis dans le tableau suivant.

-

DISTI\CES
IlrT,\ChS

dcs fils
nu p i i i t

amineux

rl i i
p i n 1 luniineux
a u milieu
de
I'inier\alle
ohrcur
qui s é p ~ !
la preiidre
et
In deuxiérnp
frûrige
colorée.

-

hcU,77

0"',000055

>57
--

DlST.L\Cf

du
puin1 liimiiiciir
ail iiiilieii

a<:

I'inlcri alle
uhxur
qui séporc
Iii deuxikmc
et
1û lroisibrne
iraiigr
colorée.

'L 377

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.IF ne poiiriiis bien disling~ierleburcldurarlon Lilünc.
que l'on promenait sur le
O ,000169
fond noir, que dans le9 inqiie I ~ I S Y I Ples
II~
teriallr.~
.
iniagcs colurfes; c'est pourquoij'ai choisi, pour bfrilier
IYIBRl'ALLI!
ma formule, l e niiliiw (Ir
I'iiilrrinlle ul,acur, au lii,ii
erilrc Ics fils
1111 point le plus 6cl;iliinl de
calcul<
l'image colar6e. - 1.c~IIIcurs à donner A n lie son1
au nio!pn
pliisdanscecas, 1, i,3.r:lc.
inais f . i
: , 2
de
3 + : , EIC.
la forinulc
O , 0 0 0 1 16

377

+

2,5,db

--

1

+ :,
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1h. J'ai cru devoir présenter ces résultais qui, nialgr6 le peu
d'exactitude des trois premiers, s'accordent encore assez avec la théorie
pour lui servir' d'une preuve nouvelle. Car il est à remarquer que je
n'ai employé dans ma forniide aucune constante déduite d'observations
du même genre, et que j'ai tiré de la table de Newton la valeur de d
dont je me suis servi.
15. Par la méthode q u e j'ai suivie il était difficile d'arriver à des
résultats plus exacts; car à une distance de 4m,77 mon ceil ne poumit
guère être sensible à un i~dlirnètrede diffkrence dans la position du
carton blanc. On arriverait à une plus grande précision, sans doute, en
mesurent les angles avec un cercle rkpktiteur. Mais la grosseur scnsible des fils les plus fins que l'on puisse employer, leurs inéplités, et
1;i diEcii1té d e déteriiiirier bien exactenierit leur poiiit de coiicoiirs,
empêcheront toujoiirs d'obtenir des résultats qui s'accordent parfaitement avec la tlidorie, et ce n'est qu'au moyen des surfaces
rayées, qui présentent des phhonièrics alisolunîent senlblablcs, qu'on
pourra parvenir, dans ces sortes d'expériences, à une exactitude suffisante.
16. Pour achever de répoiidre aux objections que je me suis faites
dans mon premier Ménioire, il me reste à expliquer, par la même
t1ic:orie des viliratioris et de l'iiifliicrice dt:s rayoris les uris sur les
autres, le phénonîéne des anneaux colords, dans le cas des incideiices
perpendiculaires, e t dans celui des incidences obliques.
17. Si aprèsavoir placE une lentille peu coiiveue sur un verre plan,
on o b s e n e les images de la flamme d'une bougie réfiéchie par ce verre
et par la deuxième surface de la leiitille, on voit les anneaux colorés se
fornier aussitôt que les deux i n q c s se reiicontreiit; et les anncaux
sombres sont d'un noir si intense, qu'il est ais6 de juger que l'œil ne
recoit: dans cette directioii, ni les rayoris ~ n v o y é spar le verre plan,
i ~ ccux
i
que rtflécllit la seconde surface de la lentille.
lin suppoçant aux molécules lumineuses des accès alternatifs de faciie
rirflevion et de facile transmission, N e ~ t o na l i e n fait voir coniment
cclles qui ont passé de l'autre côté de Li leiilille peuvent &tre réflé7.
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chies par le verre pian, ou ie traverser, selon l'espace qu'elles ont pnrcouru depuis la seconde surface de la lentille jusqu'à ce verre; niais
il ii'a pris expliqué pourquoi, vis-à-vis des mkmes points où ce verre
rie ritfléchit point de lui-riière, la seconde surface de la lentille n'en
ri:lltichit pas non plus. Dira-t-on que les molécules lumi~ieusesarrivant
la seconde surface de la lentille sont attirées par le verre pl;iri? liais,
oiitre qu'il est très-peu probable que l'attraction des corps sur les mol(!ciiles luiiiineuses puisse s'exercer B des distances aussi ccinsid6r;ibIes ('!,
corriiiierit concevoir que le m&meverre, qui attire les moiircules iuniilieuses à une distance comme u n , les repousse à une distance comme
deux, les attire ensuite à une distance coriinie trois, pour les repousser 6 une distance comme quatre, et ainsi de suile? Cela n'est
pas admissible.
Ti est bien plus naturel d e supposer que ce sont les rayons réflhcliis
par le verre phil qui n~odifieiitceux que renvoie la seconde surface
de 13 lentille, les fortifierit quand leurs vibrations ç'accorcleiit , les détraiseiit, ou du moins les renderit iriserisililes à l'ad, lorsque leurs
vibrations se contrarient compléternent. Ainsi, quand n î h e l'influence
que les rayons lumineux peuvent exercer les uns sur les autres rie
serait pas déniontrée par les plihomènes de la diffraction, oii en verrait la preuvc dans les aiineaux colorés.
( ' ' 'Irwton n vil jiisqii'à trente annpanx
oiiscnrs, et tdut porte C croire que le pliéiioii-iiine se prolonge inrléfiniment. On pourrait sans doute voir u n bien plus grand
nombre d'anneaux encore en employant,
a v e c j n verre plan! un autre verre dont la
surface serait coriiposée de deux plans faisant entre eux u n angle t&-obtus, dont Ie
supplérrient Mt d'une niinute , par exernple ,
pour que la distance entre les barides rioires
fht i peu près d'un millimbtre. Alop, en
plaçant le second verre sur le premier, de
nianiérc qu'un dcs plans de sa surface coïncidât avec celle di1 premier, [in verrait une
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suite [le bandes noires et brillan/es, qui
n'iraient pas en diminuant de largeur et en
se rapprochant les m e s des autres, conime
dans les anneaux colorés, mais qui conserveraient partout la niche largeur el jes
mêmes intervalles. Pour éviter la confusion
qui résulte de 1'empiétenienI. des couleurs
. des diff6rents ordres les unes snr les antres.
on aiirait soin de ri'éçlairer les verres qu'avec
une seule espèce de ra?oris, et alors on devrüit apercevoir, ce nie senible , des bancies
noires, meme aux endroits ou l'épaisseur
de la lanie d'air devient considérable.
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18. En considérant les anneaux colorés sous ce point de vue, je
vais d h o n t r e r que l'on doit conclure des observations de hewtoii l a
m&me longueur d'ondulation que j'ai tirée de mes exp4riences sur ]a
diffraction. Je supposerai d'abord que les rayons lumineux sont perpendiculaires aux verres.
19. La tache noire centrale, qu'on voit au point de contact de la
lentille et d u verre plan, prouve que les rilyoris 1-éfléchis par ce verre
ii'ayant parcouru qu'un espace nul ou infiniment petit, se trouvent en
discorclance comp~èteavec ceux que réfléchit l a seconde surface de la
lentille. Je n'en ai pas encore trouvé la raison; mais j'ai lait remarquer
u n phénomène semblable dans la diffraction; les rayons directs et les
rayons infléchis diffèrent aussi d'une dcnii-ondulation. Quelle que soit
la cause de la discordance coniplhte entre les rayons réfléchis par le
second verre et ceux qui ne sont point passés de l'autre c0t6 de la
lentille, c'est un fait prouvé par l'expdrience, et en partant de ce fait
on peut expliquer les anneaux colorés. En effet cette discordance a lieu
e
par- les rayons qui vont (111piwabstractiori faite de l ' e ~ ~ a cparcouru
mier verre au second et reviennent d u second au premier, puisqu'elle
a
est complète lorsque cet espace est riul; niais quand il est égal à la
longueur d'une demi-onclulation, l'accord entre les vibrations doit se
rétablir; ainsi le double de la distance entre les deux verres, à l'endroit
où I'ori voit le preriiic~anneau Iiimirieux, doit, 6tre (:,pl à une tlerriiondulatioii, et, par conséquent, cette distance sera le quart d'une onduiation. Si l'espace parcouru est d'une ondulation entière, la discordance redevient coiiiplète, c t l'cd rie peut plus recevoir de Iiirriièi~c
dans celte direction; ainsi la distance entre les verres qui répond au
premier anneau obscur doit ktre égale à une demi-ondulation. On
voit ici que les anneaux colorés et la diffr-acticin conduisent à la n i h e
longueur d'ondulation de la lumière dans l'air; car c'est le double
de cette distance, prise dans la tabie de Kewton, que j'ai substitué dans
rria formiile à la place de cl, pour calculer la largeur des franges col«rées.
Les anneaux brillants vus par réflexion répondent donc à des dis-
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tances entre les verres, égales à a d ,

3

d,

5
-

4

d, etc. et les anneaux obs-

cors B des épaisseurs de lames d'air égales i2 d, 4 d , 6 d , elc. d repré4
4
-

sentant toujours la longueur d'une ondulation.

20. La in&methdorie donne l'explication des anneaux vus par transmission. Une partie (les rayons réfléchis par l e second verre éprouvent une seconde réflexion ii la surface du premier, et sont ensuite
transmis par le second. C'est l'action de ces rayons sur ceux qui ont
traversé direclenier~tles deiix verrcs clui produit lcs anneaux coloi~!s
que l'on voit par transmission. Les premiers, affaiblis par deux r6flexions successives, sont nrYcesrairement très-irifhieurs en force A
ceux qui ont dté transniis directenielit, ct leur discorclaiice ne peut pas
I~rorliiirelin noir aussi intense que celui des anneaux obscurs vus par
réflexion.
Dans les rayons qui ont éprouvt': la double réflexion, la seconde
détruit l'effet de la preinière, ct ils se retrouvent en harmonie avec
ceux qui sont transmis directement,, abstraction faite de l'espace qu'ils
ont parcouru dc plus. Quand cet espace est nul, l'accord subsiste et
'toute la iumikre est sensible ; le point de contaét, vu par r8fractioi1,
cloit donc paraître brillant. Lorsque cet espace est d'une demi-onclnlation , ia discordance est compiète, et f on aperçoit un anneau obscur.
O r ce1 espace parcouru est d'iir~cdenii-ondulation lorsque la distance
entre les verres est d'un quart d'ondulation. En continuant le nlerne
raisonnement, on trouve que les aririeaux brillants vils par transmission doivent repondre aux Bpaisseurs de lames d'air
et les anneaux obscurs aux épaisseurs

1
-

ri

d,

3

d,

5

2

d , 4 d,

6

d , etc.

d, etc. Ainsi les

ailileaux obscurs vus par transmission riipoildeiit aux anneaux brillants
vus par réflexion, et réciproqueriient, ce q u i est conforrrie à f expérience.

21. Jc rie rri'arr&Lerai pas à la coloration des anneaux, dont il est
facile de se rendre conîpte par la différence de 101-igueur des ondulations de diverses couleurs. Je passe aux anneaux vus obliquement.
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Soient

\,\

AB et CD les surfaces pnraiièles de deux verres séparés par
une lame d'air; EF la directioii d u rayoii
R
Fig. 11.
incidciit dans le verre; FG celle cp'ii

suit les
IIL
dans
directions
l'air après
d u san i rCfrnct.ion;
h e rayon clans
GH,
l'ais et dans le verre apsits la réficxioii.
1',,.,.4
-Le rayon KH parallèle à EF, après s'être
/l'
réf écl-ii au point H , suivra la m5me direc.-- -.- C
t!
1,
0
tion, et c'est de l'accord ou de la discordance de ces deus rayons que dépendra l'intensité de la lumière
percue clans cette direction. Il est inutile (le dire qu'ici, coiiime prbcédemment, les rayons que je considère sont toujours supposés partis
du u i h c centre de vibration. Par le point F je riiène FP pcrperitliculairement aux rayons incidents; F et P seront clails chacun tleiix
des points correspont1;ints des iriéiiies vibratioiis. Je w i s ctiercliei~rriaiiiteriant à quelle distance les deux verres doivent ktre l'un d e i'autre
pour que les rayons réfléchis vibrerit d'accord. Par le point F je niéne
FQ perpendiculaire à ,4B. Je représente par i l'angle QFC que le rayon
réfract8 fait dans fair avec l a normale M Q , et par x l'épaisseur QF
de la couche d'air qui separe les deux verres. FG =
et par conséquent FG+GII
PH est 4gal à I'II x s i n PFII, ou H I x sin EF\I.
'

&,

=s;

Représentant par p ie rapport entre les sinus cl'incideilce et d e d r a c sin EFM-on n donc,

sin i
P

PH =FI1 x siri i
P

or l'&$valent
de PH dans I'air est égal à p x PII, et 1'"' "()ll"(lu"'L
à FH x sin i. Mais,

FII=a QG=-

xzsin i
COS 1

msi1-i 'i fietranchnt sa
PI1 dans l'air est donc Ggal à 7
1
valeur de celle (le FG+GII, on a ,

l'équivalent d e
25

2xsin ' 1

COS2

COS1

- --
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O r pour que les deux rayons vibrent d'accord, il faut que cette diffdrence entre les espaces parcourus soit égale d ( n + f ) , n repr6sentant un nombre entier, piiisqu'ils diffèrent d'une demi-ondulatiori, abstraction faite de l'espace parcouru. On a donc,
d'où l'on tire,
Ainsi l'épaisseur de la lame d'air qui réfléchit uil anneau dans une
direction oblique est E p l e à celle de la lanie d'air qui rkfléchit le
n 6 m e anneau perpendiculairement à sa surface, divisée par le cosinus
d e l'angle d'incidence dans l'air.
23. Uès q u e j'eus trouvé cette formule, je YappiiquG aux difftkentes
incidences pour ~ e s c p l l e sNewton a mesuré. l'épaisseur de la lame d'air
qui donne les rnêmes anneaux, et je vis le calcul s'accorder parfaitenient avec l'observation jusqu'à l'incidence de 600 inclusivenîeiit. Mais
pour des iucidences plus obliques les résultats du calcul ç'6cartaient
de ceux de l'observation, et cette différence allait toujours en augnientarit. Le tableau suivaiit offre la comparaison des résultats du calcul
et de ceux que Newton a obtcnus par l'observation :
É~irsssun
AXCLBS DXKCIDEPCB

dans le >erre.

ASCLBS D E

ns'rsicrro~

dan? l'air.

de la lame d'air
cl'aprés
les observalions
de Kewlon.

EPAISSEI n
Innie d'air

de la

calculée
p a r la ioriuulr
C

o0 n o 1
1 0 00
2 0 O0

30

00

ho

00

50

00

Go

O0

65

00

70 00

75

O0

80. 00

83 o o

23. Newton n'entre pas dans lc détail des précautions qii'ii a dû
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prendre pour des expériences aussi délicates. 11 dit seulenierit qu'il
s'est servi de deux prismes dans les grandes obliquités. Au moyen d u
prisme supbrieur le rayon q i ~ iarrive à l'œil est peu oblicliie ii la surface d'émergence. Par coiis6quent, en déduisant de l'angle d'bmergence, qu'on peut mesurer, la direction du rayon dans le verre, on
l'obtient avec une exactitiide suffisarite, lors nîêrne que le rapport du
sinus d'incidence à celui de rkfraction, dont on se sert, n'est pas parfaitement juste. Mais il n'en est pas de m&rne pour la direction du
rayon dans la lame d'air comprise entre les deux prismes. Comme le
rayon es1 très-obiique à la surfàce du verre, la moindre inexactitude
dans le rapport employé peut occasionner uiie erreur très-sensible
dans la valcur de l'angle. Cette réflexion m'a conduit A vérif er les
angles de la direction du rayon dans la lame d'air, en paktant de ceux
d'incidence dans le verre, et je me suis apercu que Nenton s'btait
et non pas de celui de i 7 à i i , qu'il
servi du rapport peu exact de
avait empioyé dans une expérience précédente, pour calculer le dianihlre de sph6ricitti d'un objectif au moyen de la distance du foyer.
Le milieu des rayons jaunes étant l'endroit le plus brillarit du spectre,
j'ai pris la moyenne entre les sinus de réfraction des deux extréinitPs du jaune. qui d'aprhs Newton sont 7 7 + et 7 7 + le sinus
d'incidence dans le verre étant reprbserité par 50, et je me suis servi

2,

;

i,

e,

du rapport 5 0
qui est plut61 encore trop fort que trop bible; car
l'orangb et 1c rouge, plus brillants que le vert et le bleu, occupent
aussi plus d'espace dans les anneaux coloriis, et doivent liorter un pcu
de leur cRté le milieu apparent de i'endiaoit le plus édatant.
2 4 . En partant des angles d'incidence dans le verre, que l'observation donne plus immédiatement que les autres, lorsqu'on ernploic
un prisme, i'ai obtenu les résultats que prksente ie tabieau suivant.
( l ) s'accorde avec 170hservation, même
Bs prouvent que la formule
dans les gr;inch:s ohliquitbs.

&.

(') Je représente par e l'épaisseiir de la
lame d'air qui réfliçhit le m&me anneau,
1.
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de le lame d'air
d'aprè9
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EIIISSBOR
de la lame d'air
calculée
par ia fvrrniile
e

cos

i

Grio 38'
69 3 1 20"
7h a a 30

79
83

510
22

Bo

,Te n'ai point rapport6 ici I'observatiori faite pour l'angle de rélraction dans l'air, égal à goo, parce qu'il me semble presque impossible,
dans les expériences sur les obliquitks extrkmes, d'arriver à des résultats
exacts; car on ne peut pius négliger d o r s la légère i~idinaisondes cleux
surfaces de la iame d'air l'une par rapport à i'autrecl). 11 faut avoir
X p r d à l'angle visuel sous lequel on aperçoit le diamètre de l'arineau
dont on prend la mesure; e t , malgré tous les calculs correctils, et le
plus grand soin dans l'observation, les imperfections de la surface des
verres, et les petites erreurs inévitables dans la mesure de l'angle d u
rajon bmergent en produiront n6cessairenient de trh-sensibles clans
Ia détermination de l'obliquité sur la lame d'air.
Newton lui-même ne présente pas ces résultats comnie fort exacts,
rt ceux que donne la forrnule
en difirerit assez peu pour qii'il soit
très-probable qu'elle exprime la loi du pliénomène. On peut donc
expliquer I'accroissement des anneaux colorés vus obliquement, en
supposant toujours à la lumière la même longueur d'ondulation clans
les nienies riiilieux, qiiel qucsoit l'angle d'incidence. Ainsi jc crois avoir
répondu compléternent à l'objection que je m'&tais faite, dans mon premier Mémoire, sur mon explication de la réfraction.
2 5. La réfiexion, la rbfraction, la diffraction, les anneaux coior4s,
dans les incidences obliques comme dans les incidences perpendicu-

Gi

'1

La formule

e
COS 1

ne serait plus appli-

ïahle iilo1.s saris niodifica~ioii,car elle a Et4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

calculée pour le cas où les deux surfaces de
la iaiiie d'air sont parallèles.

C O M P L É M E N TA U I" M É R I O I R E S U R L A DIFFRACTION.

59

laires, le rapport remarquable entre les épaisseurs des lames d'air et
d'eau qui produisent les n i h i e s anneaux, tous ces phériomènes, qui
nécessitaient presque autant d'hq~othèsesparticdiAres dans le système
(le Rewton, sont donc réunis et expliqués par la même théorie des
vibrations de la lumière et de l'influence des rayons les uns sur les
iiiitrc?~.11 est prob;ll)le qi~'elletloil coiitluirci aussi 1 une explication
satisfaisante de la double réfraction et de la polarisation.
26. L'analogie me porte à croire que la chaleur est, ainsi que la
Iii~iiière,produite par les vihi-ations et non pas par l'hissiori du calorique. On a déjà fait à la théorie qui suppose que le calorique sort
(les corps par le rapprochement de leurs nlolécules beaucoup d'objections auxquelles il me paraît bien difficile de répintlre. D m s la
combustion du charbon, d'où résuitent de si hautes températures, le
gaz oxygène produit le même volunie d'acide carbonique. Lorsqu'on
niet le feu par une étirice1le électrique à i l r i rridange d'oxygène et
d'hydrogène, l'expansion de l'eau en vapeur qui se forme brise ie
Lalloil dans lequel les gaz sont renfermés : voilà donc à la fois dilatalion et prodirction de chaleur. Qiiand on fait dktoner les Iiqiieui~s
fulniinantes corilposCes d'azote et d'iode, d'azote et de chlore, f azote
et le chlore, l'azote et l'iode se séparent, passent de l'état solide et
liquide à 1'i':lat p e u x , et cependarit il y a production de luniière et
de clialeur. Lorsqu'urie étincelle met le feu à un baril de poudre, les
déments de la poudre, qui sont à l'état solide, passent presque tous à
l'état gazeux, occupent un espare plus de mille fois plus grand, et cependant cette explosion produit un énorme dégagement de lumière et
de chaleur, pour me servir de l'expression usitée.
11 est hien I~liisri;iturel de penser que la c h d e u r e t la lumière soiit
uiiiqiiement dues aux vibrations du calorique; car on voit qu'il y a
production de chaleur et de lumière toutes les fois qu'une action chiinique très-vive imprime un grand mouvement aux inolécules des
corps, soit que ces molécules se rapproclierit, soit qu'elles s'éloigneiit
les unes des autres.
Quel que soit au reste le svstèine qu'on adopte sur la prodiictiori tlc
8.
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la lumière et de la chaleur, or1 lie peut pas mettre en doute les vibrations contiriuelles du calorique et des particules des corps : la force
et la nature de ces vibrations doivent avoir une grande influence sur
tous les phénomèncs qu'embrassent la physique et la c h n i e , et il me
semble qu'on en a trop fait abstraction jusqu'à présent dans l'dtude
de ces deux sciences.
mat hic^^, le

iO

novembre

I 81

5.

,4. FRESNEL.
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No V ( A ) .

A. FRESNEL

A

P. ARAGO'").
Mathieu, le

ia

noverribre i 8 i 5.

Mor~sieur,

Ce que vous nie diLes du systèrrie d u docteur Young (" n1e fait désirer de connaîtré plus pr6cisérnent en quoi je me suis rencontre avec
lui. Vous concevez quelles peuvent être i ce sujet les petites inquiétudes de mon amour-propre. Je voudrais bicn savoir s'ii s'explique
nettement sur la manière dont il concoit l'influence que les rayons lumineux exercent les uns sur les autres. Il me semble que s'il avait làdessus les rnênies idées que moi il aurait dû etre conduit aux m h e s
formules, et en conclure aussi que ies franges extérieures .cheniinent
suivant des hyperboles. Car, je dois le dire, ce n'est point l'observation mais la théorie qui m'a conduit à ce rksuliat que I'expérierice a
ensuite confirm6. Des anomalies m'avaient bien fait soupqonner auparavant que ces franges ne se propageaient pas suivant une ligne droite,
inais je pouvais attribuer d'aussi légères différences à finexactitude de
mes o b s e r d o n s . Ce n'est qu'après avoir trouvé la formule qui représente le p h h o m è n e que j'ai consii-uit un rnicroniètre, et que j'ai pu
donner à mes expériences un assez haut degré de précision pour
m'assurer de ces déviations. Mon micromètre étant très-incommode,
je n'ai p u faire qu'un petit nombre d'observations. Comme je me dépêchais, je ne nie suis pas donné le temps de réfléchir sur les circonstances les plus propres à faire ressortir la courbure des franges extérieures. D'ailIeurs je ne faisais guère ces expériences que pour vdrifier
ma forriiule. Mais ce que vous rii'avez 6c1-it à ce sujet rile fait seritir

("1
")

Lettre communiquée par les fils de M. Arago.
Voyez, no III (B) , la lettre d'Arago du 8 novembre i 8 i 5 .
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combien il est important de rendre ces déviations plus sensibles par
de nou\elles observations. Je commencerai demain ces expériences, si
le tenips le permet. Rla chambre ii'étant pas assez longue, je serai
obligé de porter la lentilie dans la cour et je recevrai par le trou du
volet la lumière rju'elle m'enverra. ,l'espère que la lumière h a n g è r e
qui s'y niêlera ne m'empêchera pas de bien distinguer les franges, en
iqprclant, comme je le fais, à travers une loupe. C'est par ce moyen
que je suis parvenu à les suivre jusqu'i leur naissance, en approchant
la loupe du corps opaque. J e ne mets rien entre elles et le corps qui
l'orle ombre ; je le regarde directement au travers de la ioupe.
J'avais d'abord placé un verre dépoli pour recevoir l'ombre du f i l ,
ot j d a regardais par derrière avec une ioupe; mais je m'apercus qiir
re I erre était inutile, et qu'on voyait les m$mes franges en le suppriniant. Je me suis assuré qu'elles ont la m&me largeur, en me servant
d'un verre dont une moitié seiileiiierit &tait dépolie; je le phcais au
f'o~erde la loupe, et ies franges que j'apercevais, a u travers de la partie polie, nie paraissaient etre bien dans le prolongement de celles qui
peignaient sur la partie dépolie.
C'es1 en partant de cette observation que je suis parvenu à distiiiguer
les franges de l'ombre d'un fil éclairé par une étoile. Rlais cornine la
lunii6re des étoiles est très-faible, il faut employer une lentille peu
coiivexe, et Y011 ne peut plus distinguer aussi I~ienles fils du micromètre. Cependant, comme on peut s'éloigner indéfiniment, dans ce cas,
du fil qui porte ombre sans que l a lumière diminue, on parviendrait,
jc crois, par tlcs observations de CC genre, à mettre bien eri évidence
le chciliiii curviligne que suivent les franges extérieures, et d'autant
mieux que, l'hjperbole se changeant alors en parabole, la courbiire est
plus prononcée.
La formule qui donne la largeur de la première frange devient
P d , lorsque le point lumirieux est iiifiriimïrit éloigne; cette largeur
est donc alors en raison inverse du carré de la distance au fil. A une
distance de huit mètres, la partie sombre d e la frange rie s'étend p i s
encore assez pour qu'on ne puisse être siir de la mesure à moins d'un
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demi-milliniètre près, comme je m'en suis assuré. En faisant une autre h o \' ( A ) .
observation à deux mètres, on trouverait om,ooo72 pour la distance
de la courbe A la ligne droite partarit d u hord du fil; ce q u i donnerait
une différence de près d'un millimètre et demi sur la largeur totale de
l'ombre à. cette distance, où les mesures peuvent être encore bien plus
cxactcs qu'à huit iriètres. Je dksirerais bien que ~ o u fissiez
s
une sbrie
d'observations de ce genre en vous servant d'une ittoilc, pendant que
je vais faire celles que vous m'avez indiquées au moyen d'un point lumineux artificiel.
Mon congé est expiré de la fin d'octobre, et j'ai rcqu une lettre de
mon ingénieur en chef qui m'oblige à partir pour Rennes, ma nouvelle
résidence. Je vais cependant rester encore quelques jours à Mathieu,
pour faire ces expérierices. Je vous prie dc m'adresser toujours vos
lettres ici, jusyu'à ce que j'aie l'honneur de vous écrire de Rennes.
Je suis avec la p h haute considdration,
h'lonsieiir,
Votre trés-humble et tr&-ot~éissantserviteur.

il. FLiESfiEL.
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N"

A. FRESNEL

A

F. ARAGO'"'
Mathieu, le a o novembre I 8 i 5.

Monsieur,
J'aurais voulu faire sur-le-champ les expériences que vous m'aviez
indiquées chi ; mais le mauvais temps s'y est opposé. Après plusieurs
jours de pluie 3e soleil a enfin reparu, et, quoiqu'il ne fùt qu'interinittcnt, je suis parvenu, avec de la pntierice, à oblenir les r h l t a t s
que j'ai l'honneur de vous envoyer. Ils n'ont pas toute l'exactitude
qu'on pourrait désirer, et qu'il serait possible d'atteindre avec un micrornPtre plus commode ; et ceperidan t ils nietterit hors de doute, ce me
semble, le mouvement curviligne des bandes extérieures des ombres.
Le micromètre dont je me suis servi est semblable à celui que
j'avais ernplo y é précédemment, et dont j'ai donné la description dans
rnori premier Jl4moire; mais ii est plus grand, et je puis mesurer avec
des oi~ibresd'un centiniEtre de largeur. Ces rriicroriiktiw composés de
deux fils ont cet inconvénient que les fils, malgré leur finesse, cou\ r a d une partie serisible de la frange, empêchent de bien juger s'ils
sont air milieu de l'endroit le plus sombre. Des raies très-fines gravkes
sur un verre, et qui s'arrêteraient A nioitik de sa largeur, seraient
beaucoup plus commodes, parce qu'on verrait, au delà de leurs extrémités, la frange dans son entier. .Tc nie propose de faire construire,
d'après celte idée, un micromètre avec lequel j'espEre obtenir des
résuliats plus exacts.

(a) Cette lettre, visée par Delambre, secrétaire perpktuel de 1'Académie des sciences, pour
&tre annexée aux autres hlémoires d'A. Fresnel sur la diffraction, est, en grande partie, une
rCponse aux desiderata exprimés par Arago dans sa lettre du 8 novembre 18 i 5 (NoIII).
("
Voyez no III (Il).
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Je n'ai point placé nia petite lentille en dehors de nia chambre, No V ( B ) .
comme j'en avais d'abord l'intention, parce qu'il faisait trop de vent.
D'ailleurs la lumière étrangère, qui passait par le trou d u volet, afiàiblissait beaucoup Ies franges, surtout dans le voisirin,:e du fil d e fer.
J'ai rassemblé dans le tableau suivant les résultats de nies observations, A c6té desquels j'ai placé ceux que donne la formule, afin
de voiis ékiter la peine de les calculer. La dernière colonne pi-dseri~e
leurs différences. Dans la formule,

dorit je nie suis servi, c représente toujours le diamètre di1 fil, u la
distance du fil au point lumineux, b celle du fii au niicroinètre, et d
la longueur cl'une ondulation de la lumière dans l'air.

-

LAIICBUB
DISTAICB

DISTANCE

di,
point
lumineux
ail
G1 de fer.

du
fil de fer
al,

micromeire.

de l'ombre
entre
les
deux handes
exlérieures
du 1" ordre,
d'aprbs
I'observation.

Le diamètre du 61 de
ferest toujours d'un miilimètr~.

Les trois 11remiEresPIpdrienrcs ont 6té faites
avec la petite lentille, les
autres avec un globule de
mid.

J'ai pensé que la différence un peu considérable ent,re l'observation
et le c::il(:ill, dans la Lroisièrne expérierice, pouvait tenir à ce que l'image
du soleil au foyer de m a petite lentille avait une largeur encore trop
sensible, et j'ai répdté cette expérience en formant le point lumineiix
avec un gloliule de micl. J'ai trouvé par cette seconde observation
om,oO 8 4 i , dont la difiErence avec le calcul n'est plus que - om,O o O O 7.
1.
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Mais, en adoptant meme le résultat que j'ai porté dans le tableau,
il est évident, p a r les exphiences 1 , 9 et 3 , que les franges ne se
propagent pas suivant des lignes droites. Car, en joignant par des
lignes droites les points les plus sombres des franges observées aux
distances om,o1 2 et 31n,i 95, on trouverait om,ooz 5 5 pour i'intervallc
e i tre
~ ces franges à une distance de om,585, au lieu de om,oo305 , que
donne l'observation, et la différence est d'un demi-millimirtre : or, si
l'on se donne la peine de rbpéter l'expdrience, on verra qu'avec un
peu de soiri on est s i r de nc pas faire sur l'observation no a une
erreur de plus d'un dixième de millimètre.
Eii faisant partir les lignes droites des bords du fil, on rend cette
courbure encore plus sensible, car la largeur de l'ombre à la distance
de om,585 devrai1 &P alors de o m , o o 2 h 0 ; la différence avec celle que
donne l'ol~servation est donc de oN,oo o 65. Supposera-t-on qu'elle
provient d'une erreur dans l'observation no 3 ? Je conviens qu'à cette
distance du fil je ne puis plus mesurer son ombre avec autant d'exactitude; rilais je suis sùr du moins de ne pas me tromper d'un millimètre, et un ndlimiitrc d'augnicntation dans la largeur de l'ombre, à
la distance de
i 9 5 , n'en produirait qu'une de om,oooi 8 à la disf : i ~ i r c de om,585.
Lcs observations 4 , 5 , 6 , 7 et 8 proinent aiissi, quoique d'une
inailière moins frappante, la convexité du chemin suivant lequel se
propagelit les bandes extérieures. Si l'on joint par des lignes droites
les fimges observ6es aux distances de om,o08 et 2", 180, on trouve
pour l'iritcrvalle ontre ccs franges, à la distarice de om7868,une l x geiir de o m , o o 2 g 5 ,au lieil de om,oo336 que donne l'observation, et
la tlifI6rrnce est de o m , o o o ~ iEn
. faisant partir les lignes droites des
bords du fil, or1 trouve o m , o o a 8 3 pour la largeur de l'ombre à la
meme distance, et la double flèche de courbure est alors de om,oO 0 5 3.
Je ne nie suis peut-être pas assez &tendu, dans rna dernière lettre,
sui. les expériences par lesquelles je me suis assuré que les franges
c ~ u t h i ~ u r eàs ,leur naissance, parterit des bords du corps qui porte
ombre: ou (lu nioins n'en sont sdparées que par un intervalle inselisible
3111,
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à l'œil aidé d'une forte loupe. Je crois devoir revenir sur ce sujet. J'ai W
reconnu, en me servant d'un verre dépoli, que l'ombre qui se peignait
dessus, observEe avec la loupe, était absolument semblable à celle
qu'on voyait immédiatement avec la loupe sans le secours du verre
rl6poli; d'oii j'ai conclu que I'o~ribreau foyer de la loupe était Lelle
que l'œil l'apercevait en regardant au travers. J'avais répété cette expérience avec des loupes de convexités si diil'érentes, et en faisant varier
tellement les distarices du point lumineux et du fil de fer, que je pou- '
%ais, sans crairidre de nie tromper, bteridre le priiicipe à toutes les distances, et retrancher désorn~aisle verre dépoli dont je ni'étais serwi
d'alortl. C'est ce qui était indispensable pour ohserver les franges dans
le voisinage du fil. Car, h une petite distance du fil, on ne peut plils
distinguer ies franges qui se peignent sur le verre dépoli.
En les regardant d o ~ i cirnmt!diaLenienl avec la loupe, je les voyais
s'alfaiblir, devenir plus niinces et se rapproclier des bords du fil à
mesure que j'en approchais la loupe. En l'approchant encore davantage, toutes les franges disparaissaient, exceptk celles du premier ordre,
qui se trouvaient alors si près des bords du fil de fer, que l'intervalle
qui les en séparait devenait presque insensible h l ' a d , quoique je rrie
servisse d'une loupe t h - f o r t e . Enfin, lorsque son foyer était au fil de
fer niênle, je n'apercevais plus de franges. I'ai fait celte exphrience eri
iiie servant d'un très-petit globule de miel, que je n'écliiirais qu'avec (les
rayons rouges, pour rendre encore plus obscurs les intervalles entre
les franges et faire ainsi ressortir davantage leurs parties brillantes.
La première fois que je m'apercus qu'en regardant avec une lentille les corps éclairés par un point lumineux on voyait les memes
franges que celles qui sont réfléchies par un carton blanc, j'eri fus trhssurpris et je rie pouvais pas m'expliquer ce phénomène. Je le concois
maintenant. Puisque les franges sont produites par ia rencontre des
rayons, la loupe, réunissant sur le rnênie point de la rétine ceux qui
se croiserit daus le plan focal, doit peindre au fond de l'mil les mêmes
franges qui se peignent sur un carton ou un verre dépoli.
l e regardais avant-hier au soir, ail travers d'une grande lentille de
9.
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deux pieds de foyer, i'6toile très-brillante dont je m'étais déjà servi
dans mes expériences, et qui n'est pas une étoile fixe, par parenthèse,
rriais une planète, et j'étais placé de manière à voir les ombres des
branches les plus Elevées d'un arbre. Ces branches étaient a u moins à
douze mètres du foyer de la lentille, et cependant les parties sombres
clcs franges du prcniier ordre mc paraissaient très-étroites. Je distinguais meme très-bien les franges du second ordre. Dans l'expérience
que jia\ais faite avec le fil de fer je ne woÿais pas les franges du second
ordre, quoique je ne fusse qu'à huit mètres du fil de fer, et la partie
sombre de cclles d u premier ordre rrie paraissait beaucoup plus vague
et plus étendue, autant que je puis m e le rappeler. Cela venait sans
doute de ce que, le fil n'ayant qu'un millimètre de diamètre, les baiides
intérieures du second ordre et du troisième sortaient de l'ombre et
influaient sur les bandes extérieures. Ainsi il faut avoir soin de ne pas
eniployer, dans ces expériences, un cylindre d'un trop petit diamètre,
surtout quand on s'en éloigne beaucoup.
Je pr4sume qu'à une distance de quarante mètres même on pourrait mesurer assez exactement l'intervaile entre les deux bandes extérieures du p r ~ m i e rorrlre, et, en prenant la largeur du même intervalle
à dix mètres du cylindre, on trouverait pour la double fiéclie de courbure ou,oo322.
J'ai ouldié de vous annoncer, dans ma dernière lettre, le nouveau
Ilénioire que j'ai envoyé à mon oncle, et que vous avez peut-6tse cléjit
l u (a). J'y ai donné une explication des images colorées ré86chies par
les surfaces rayées, quoique je n'eusse jamais vu ce phénomène, et
q u e je ne fusse pas sûr de me bien rappeler ce que vous m'en aviez
dit. Cela était assez imprudent de ma part, quelle que fût ma confiance
clans la théorie des accorcls et des discordances des rayons lumineux. J'ai
y u en faire dans ce cas une fausse appIication. Je vous prie de vouloir
bien me dire si l'observation xonfirnie la formule que j'ai donnée.
31es deux PIfémoires sont mal rédigés, et j'ai besoin cet égard de
(")

II s'agit du Complément nu Me'n~oiresur la
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toute votre indulgence. J'kcris avec beaucoup de dificiilti:, et le mau- No V ( B )
vais état de ma sant6 me rendait ce travail encore plus p h i b l e qu'A
l'ordinaire. Je serais peut-kire parvenu B faire mieux en y mettant plus
de temps ; mais je vovais expirer mon congk, et je craignais surtout, je
voiis l'avoue, de perdre l'avantage de la priorité.
J'ai dit à la fin de mon dernier Mémoire : rr La force et la nature
rr de ces vibrations doivent avoir une grande influence sur tous les phén nomènes que présentent la physique et la chimie. 71 Les sciences ne présentent pas les phhoinènes, elles les expliquent. J'aurais dû dire :
c sur tous les phénomènes
la physique et la chimie. i: Si vous
lisez mon M h o i r c à l'Institut, je vous prie de vouloir bien corriger
cette faute, ainsi que les plus choquantes parmi beaucoup d'autres qui
rile son L kc11;ippkc:s (al.
l e suis avec la plus haute considération,
Monsieur,
Votre très-humble et trks-obéissant serviteur,

A . FRESNEL.

P. S. La iumière d'une chandelle n'a pas assez d'intensité pour nie
servir dans mes observations, parce qu'il me faut alors éloigner beaucoup la lentille de la flaninle, afin que son image au foyer soit trèspetite; et alors la lumière n'cst plus sensible, même à peu de distance
du f o ~ e r .Mais, lorsqu70n n'a pas hesoin d'une aussi grande netteté
dans les franges, on peut aisément les produire au moyen d'une chandelle, en rapprochant beailcoup la lentille; ou nîkme sans lentille, eri
placant le corps qui porte ombre à une grande distance de la chandelle. Alors, en le regardant à travers une loupe, on voit des franges
semblables à celles que donne la lumière du soleil et celle des étoiles.
Je pars pour Rennes (département d'Ille-et-Vilairie). Je vous prie
de m'y adresser vos lettres, poste restante.
(a) La correction était faite par l'auteur lui-même sur la minute qui se trouve reproduite ci-dessus (No IV). Cette observation est donc sans objet.
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(C).

A. FRESKEL À ARAGO.
llennes , le 3 décembre 18 1 5 .

Monsieur,
Vous avez sans doute remarqué une faute de raisonnement dans Ie
commencement du Complément à mon Mémoire sur la Dzfra~tion(~).
Pour prouver que les rayons qui ont traversé un très-petit trou sans
éprouver d'inflexion rie peuvent pas produire des franges qui diffèrent
sensiblenient par leur position des franges pro\ enant des rayons infli:cEiis, j'observe d'abord que, lorsque le corps lumineux es1 très-près
d u trou, les ondulatioiis des rayons directs et des rayons infléchis différant très-peu de courbure, les franges produites par ces deux espèces
de rayons doivent sensiblenierit coïncider, et j'ajoute ensuite, autant
que je p i s me le rappeler (car j'ai perdu la feuille de Tria minute qui
contenait celte explication) que, lorsque le çcirps lurnincux est assez kloigné pour que les courbures de ces ondulations diffèrent d'une manière
sensible, les faisceaux de rayons partant de chaque point c h corps
éclairant ne s'étendent pas, à cause d e la petitesse du trou, dans des
espaces assez grands pour produire des franges. C'est ici que je nie
suis trompé. Je supposais toujours les franges observées à une distance assez considérable clu corps qui porte ombre. Mais quand on les
recoit à peu de distance de ce corps, les rayons iriciderits qui produisent celles du premier ordre, par exemple, ne font entre eux qu'un
angle triis-petit.
Il est aisé de corriger ce que cette explication a d'inexact, et de la
c:orripléter par des consirlCrations géométriques fort simples.

("1

N" IV, S Ii.
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Soierit C la source des rayons que nous corisidi.rons, A et R Ics bords X ~ v]
d u trou. Je suppose toujours son diamètre AB
extrêmenient petit, et la distance AF du petit
trou au corps qui porte ombre, très-considérable, relativement aux dinlensions de ce trou.
Des points C , A et B comme centres je clécris
les arcs de cercle FHK, EFG, GKL.
Pour que l'arc FUK ait une étendue sensible,

1 1

par rapport à son rayon, il faut qu'il soit beaucoup plus grand que le diarnetre du trou, ce qui
' i.-% , K
ne peut avoir lieu que lorsque le point C est
très-près de AB; mais alors, AC étant très-petit par rapport à AF,
l'arc FHK a presque la même courbure que les arcs EFG et GKL, et
les frangcs produites par les rayons directs doivent coïncider sensiblement avec celles que font naître les rayons infléchis. Quand, au contraire, le point luniineux C s'éloigne de A n , la courbure de l'arc FIIK
diffère de plus en plus de celle dcs deus autres; mais, en n i h e temps
que cette diffkrence augmente, ia longueur de l'arc diminue, cle sorte
que l'anse de panier EFHKL doit toujours coincider srnsiblerneni
avec le cercle dhcrit du point D cornnie centre. Ainsi la différence de
courbure entre les ondulations des rayons directs et des rayons infléchis ne peut pas influer d'une manière serisible sur la position et. la
iiettetd des franges lorsque le trou est sufIisamment étroit.
J'ai fait abstraction dans cette explication du changement d'une
demi-ondulation que les bords d u trou font kprouver aux rayons inflhchis, parce que la discordance qui en rksulte entre les rayons directs et l(:s rayoris iriflédiis rie peut avoir- aucurie iiiflutince sur la
position des franges, et n'occasionne sans doute qu'un affaiblissement
mutuel et une diminution de clarté.
I'ai dit que, lorsque le trou était suffisamment ktroit, les rayons
directs devaient être probablement détruits, ou du moins rendus insensibles, par les rayons infléchis, dont la quantité relative augmente
à mesure que les dimensions du trou diminuent. Cette conséquence,
'\
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à laquelle me conduit l'analogie, a besoin d'être confirmée par des
observations directes. Je me propose de faire à ce sujet quelques expériences, q u i pourroiit peut-dtre éclairer la matière.
Les rayons peuvent-ils éprouver l'inflexion à des distances finies
des hords d u trou? Voilà uric question à laqiirlle je ne puis pas
encore r4pondre. Lorsque j'ai observé les franges jusqu'a leur naissance, i i l'aide d'une forte loupe, clles m'ont paru partir des bords
du corps qui portait ombre; mais cela tenait, sans doute, à l'extrême
petitesse de I'iritervalle qui les en skparail; car, d'après la thborie mPme
que j'ai adoptée, le bord du corps est le foyer et non pas le sommet
des hyperbolf~s suivant lesquelles les franges se propagent,; en sorte
que la preniière frange, par exemple, en est éloignée à sa naissance
de la longueur d'une onduiation.
Pour compléter cette théorie des vibrations, il serait aussi bien nécessaire d'expliquer comment les r a j ons changent d'une demi-ondulation en éprouvant l'inflexiori. Je serais assez porté à croire que dans
l'inflexion et la réflexion ce sont les molécules mêmes des corps qui
reproduiscrit les mouverrients vibratoires iniprirriés par les rayoris incidents. Cette manière d'envisager le phénomène conduirait peut-être
à son explicatiori.
J'ai dit, dans mon premier Rlénioire, qu'il me paraissait probable
que les rayons iriçidenis pouvaicnt être réfléchis par une surface polie
dans une infinit6 de directions dilfhentcs, et j'ai fait voir que l'angle
de réflexion égal à l'angle d'incidence était le seul suivant lequel les
rayons vibraient d'accord et devaient être sensibles à l'œil. Il est possihle que les discordances qui ont lieu dans les autres directions
ç'opposaant au mouvcmeiit l'oliligerit à se propager plus particulièrenient suikant celle qui fait un angle ét;al à celui d'incidence. On concevrait ainsi corrirrierit 1;i lurriière perd aussi peu d e son intensité dans
sa réflexion sur une surface poiie.
Si l'o11p011v;iit~ ~ i ~ : s u r e r a vexacti
r c tude l'intensité des iriiiiges réflkchies
par les surfaces polies, et celle des rayons dispersés dans tous les sens,
on parviendrait peut-être à établir sur ces bases la théorie mécanique
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cles onclulations du fluide luniineus, et h ramener tous les phériorribries Kn V ( C ) .
de la lumière aux lois générales du mouvement. Mais il ne faudrait
pas se borner daris ces observations h consulter l'œil; il serait encore
nécessaire de consulter le tlierrnoniètre pour mesurer l'accroi&ement
d e iernpérature d u miroir produit par le choc des rayons lumineux,
et en conclure la quaiititk de mouvernent enlployée à l'échauffer.
Mon oncle m'a fait connaître, Monsieur, les offres obligeantes, que
vous avez bicn voulu lui raire pour moi. Je les accepte avec autarit de
plaisir que de reconnaissance. Je vous prie donc de demander pour
moi une prolongation de congé de quelques mois. J'irai à Paris aussitôt
que mon directeur genéral m'en aura accordé la permission. J'espère
quc vous l'obtiendrez facilement, surtout dans un moment où les travaux des routes orit aussi peu d'activité.
Je suis avec la plus haute considération, etc.
A . FRESNEL.

P. S. Vous avez sans doute recu ma lettre du

novembre, contenant le résultat dcs expériences que vous m'aviez demandées.
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NOTE
son
U N P H É S O M ~ S ER E M A R Q U A B L E Q U I S'OBSERVE DAES
LUE

À

L A DIFFRACTION DE

L~IBSTITCT,
LE 26 F È V R I E R 1 8 1 6 ,

~q L U M I E R E ('1,

P m W . ARAGO.

La Classe nous a chargbs, M. Poinsot et moi, de lui rendre compte d'uii
1Ii.moire s u r la diffraction de la luniière, qui lui a ;té présenté par M. Fresnel, ancien élève de 1'hole I~olyteclinique,et actuelleirient ingénieur des ponts

(a) Annales de chimie et de physique, t. 1, p. i y y ; cahier de février i 8i 6. - Pendant les
premiers mois de i 816. Fresnel autorisé A se rendre à Paris, avait fait avec Arago, corrirnissaire de l'académie des sciences pour l'examen de ses hIérnoires sur la diffraclion, beaiicoup d'expériences de vérification (Lettres à Léonor Fresnel du i 8 fbvrier et du h mars 18 16,
n"1X).
Arago , dans cette note. rend compte d'une de ces expdriences.
Il n'est pas sans intbrêt de rapprocher le récit de Fresnel de la note d'Arago.
a . . . J'ai sujet d'btre satisfait relativement B la vérification qu'Arago fait de ma tliéorie . . .
a Il a iniagiii6 dernièrement une nouvelle expérience à laquelle je n'avais pas pensé et dorit
rrle résultat est encore une confirmation de ma théorie. Au lieu d'intercepter la lurriiére sur
run des bords du fil avec un corps opaqne, il y a placé UII verre et les franges intérieures
n ont disparu. n
nNous sommes rentrés chez moi pour en chercher la raison : je lui ai fait voir que cela
=venait du retard que la lumière avait éprouvé en traversant le verre d'un chié, en sorte que
ales franges des I", a" 3' et 4"rdres. les seules qu'on puisse bien voir, se trouvaient hors
ade l'ombre. Je lui ai annoncé que si l'on mettait à la place de ce verre une iame de mica
rr très-mince, ou une de ces feuilles de verre souflié, il pourrait se faire que les franges inte'arieures ne sortissent pas de l'ombre, et qu'on les vît alors se porter du cbtk de la feuille
c: transparente. Nous avons fait le lendemain cette expkrience, et tout s'est pas& cornme je
al'avais pre'dit; il en a été enchanté. n
nll en a rendu compte lundi derriier A l'Institut, dails une note où il di1 que mon hlén~noireest de nature i faire une révolutioii dans la scie11ce.r: (Extrait d'une lettre d'S. E'resnel à L. F. en date du 1i niars i 81 Ci.)
;
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et chaussées. Je me suis occupé, autant que fétat du ciel l'a ~ e r m i s de
, la
vérification des lois auxquelles cet habile physicien a été conduit, et qui me
semblent destinées à faire époque dans la science. Dans peu ce travail sera
complet, et j'en présenterai une analyse dktaillée à la Classe; mais, en attendant, j'ai cru devoir extraire de mes observations un fait qui me parait nouveau, et qui, rattaché à la théorie que M. Fresnel développe dans son hIémoire, semble devoir conduire à des conséquences importantes.
Lorsqu'un corps opaque est placé dans un faisceau de lumihre, son ombre
est b0rdti.e à l'extérieur de bandes de diverses nuances et de diverses largeurs.
Ces bandes ont été étudiées par Newton, dans le troisième livre de son Optique;
mais ce cklèbre physicien ne ~ a r l pas
e des bandes non moins remarquables qui
se forment daris fintkrieur de l'ombre des corps dbliés, quoique Grimaldi en
eût déjà donné une description ddtaillke dans son ouvrage, et il affirme m&me
qu'aucune lumière ne pénètre dans l'ombre p;éométrique. L'inexactitude de ce résultat fut sufisaniment prouvde par Maraidi et Delisle ('1, qui,
di1 reste, n'ajoutèrent rien de saillant à ce que Grimaldi avait décou\ert longtemps avant. Tel était l'état de rios coririaissmces sur cette question délicate,
iorscjue le doctcur Thomas Young fit llexpFrience très-remarquable q u i se
trouve consignée dans les Transactions philosophiques pour i 8 0 h ("), et d'où
il r4sultr: que, pour faire disparaPtre la totalité des bandes qui se fornient dins
l'intérieur de l'ombre d'un corps, il sufit d'arrbtcr, avec uri écran opaque, la
portion de luniiire qui ûient de raser, ou qui va raser l'w SEUL des deux bords,
et quoique les rayons qui passent yrks du bord opposé puissent continuer leur
course comme précédemment.
L'expérience qui fait l'objet de cette note consiste en ceci : que pour faire
disparaître également la totalit6 des bandes intbrieures, on peut substituer
un verre diaphane et à faces parallèles à l'écran oprrque du physicien anglais.
Al. Young avait montré que la production des bandes colorées intérieures nécessite le concours des deux faisceaux blancs infléchis dans fombre par les
deux bords du corps. Ce que je viens de dire prouve, de plus, que ces faisceaux ne fournissent de bandes que lorsqu'ils se rencontrent sous certaines cir(Q

p.

Uirerses expérierices d'optique, h.lénoires de l'Académie roynle des sciences pour

1723,

Ill.

Experiments and Cnlculations relative to physicnl Optics. - Expcr. i . - Exper..
(Philosoph. Transttct. for i 8oh, p. i . et Viscellnneous Works, t. 1 p. 1 7 9 . )
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constances particulières ; et ce qui semble ne laisser aucun doute sur la nature
dc ces circonstances, c'est qu'en employant des écrans diaphanes de plus en
plus épais, on arrive p a r degrés au terme de la disparition. Ainsi des lames
très-minces de verre, soufiées au chalumeau, n'éteignent pas les bandes intérieures, mais les déplacent toutes d e u n , de deux, de trois, etc. intervalles,
suivant qu'elles ont plus ou moins d'épaisseur. J'ai trouvé des lames de mica
qui les transportaient sur l'espace qu'occupent les bandes extérieures ordinaires, et ceci conduit à penser que les verres plus épais, placés d'un seul
côté du corps, ne les font disparaître qu'en les transportant dans l'.espace éclairé
par la lumière non inflbchie. Les bandes intérieures sont, à toutes distances,
symétriquement placées de part et d'autre d u centre de l'ombre. Celles qui se
forment sous l'influence de la petite lame de verre sortent plus ou moins de
l'ombre, suivant qu'on les reçoit plus ou moins loin d u corps, et se rapprochent toujours d u bord aurjuel la lame est adaptée. Un verre, de quelque épaisseur qu'il soit, ne nuit point à la formation des bandes intdrieures, s'il déborde
le corps opaque des deus cbtés, en sorte que les rayons infléchis en dedaris
aient eu la r r i h hpaisseur de verre à traverser. Deux verres inégalement épais,
placés des deux cdtés d u corps, agissent comme une lame unique d'une épaisseur égale à leur diffkrence.
Toutes les circonstances de cette esphience s'expliquent très-bien dans la
théorie que RI. Fresnel a adoptée; niais pour cela il faudrait admettre que la
iumière si: meut plus lentement dans le verre que dans l'air. Telle serait alors,
à la vérité, la liaison des faits, qu'on pourrait facilement évaluer la perte de
vitesse pour chaque épaisseur de verre, ou de tout autre milieu quelconque,
en fonction d'une ondulation aérienne prise pour unité. J e puis même ajouter
que RI. Fresnel devina feffet qu'aurait d û produire l'interpositioii d'une laine
mince, lorsque je lui eus fait part seulement des phénoménes que présente uri
verre épais. Ce sera aussi dans la même tliéorie qu'il faudra chercher, sans
doute, l'explication des bandes diffractées singulières et de diverses nuances
qui se forment dans le voisinage des petites stries qu'on remarque sur les lariies
de mica, et dans d'autres circonstances analogues.
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KAPPORT
FAIT A LA

PREMIERE

CLASSE 1)E L'IXSTITUT, LE 25 \14RS 1816,

SUR

m

IIÉNOIRE

RELITIP

A U X PIIÉKOIZIENESDE LA DIFFRACTION DE LA

LUMIERE

P A R II. F R E S A E I , .

Commissaires : MM. Poinsor et ARIGOrapporteur ("1.

1. Le travail que la

a renvoyé à notre examen pourrait être partagé
en deux sections distinctes. La prernière renfermerait les observations nouvelles que hl. Fresnel a faites sur les bandes de diverses couleurs qui accompagnent constamment les ombres des corps exposés à un filet de lurriière. La
deuxième serait le développeinent de la théorie à l'aide de laquelle l'auteur a
cherché à lier tous ses résultats. Kous adopterons cette division dans ce rapport, quoique fauteur ne l'ait pas suivie dans le hlthioire.
2. Les pliysiciens qui, depuis Grimaldi, se sont occupds d u phBnoniène
de la diffraction, recevaient les bandes irisEes qui borclent les ombres sur
ou moins éloigné du corps o1)aque. Ce moyen, dont
uii carton blanc,
RI. Fresnel s'est aussi servi quelquefois, ne permet pas d'étudier les circonstances de la formation des bandes prAs de leur origine. Pour obvier à cet inconvénient il imagina de substituer à l'écran de carton u n miroir ldgéreiiieiit
ddpoli; les petites facettes du verre font dans ce cas l'office des aspérit& du
papier, dispersent la lumière dans tous les seris, tant par réflexion que par réInédit, ~xtraitdes procès-verbaux de l'Institut.
La première Classe de I'lnstitut ne reprit son ancien titre d'?icad&mie des sciences que
deux jours après la lectiire di1 rapport d'.baga.
(")
[''
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fraction; il se forrne sur la surface dépolie des peintures de l'ombre et des
franges qui ont une p n d e netteté, et qui peuvent être examinées par derYière avec une forte loupe, sans que fobservateur ait besoin de placer sa tete
entre le corps opaque et le tableau. Cette méthode, bien supérieure à l'ancienne,
a pourtant comme elle le défaut d'affaiblir l'éclat des teintes, car la lumière
qui traverse un verre dépoli est, comme on sait, une très-petite partie de la
lumïi?re incidente. Or M. Fresnel a reconnu par expérience que l'interposition
d'un pareil verre est inutile, de sorte que quelle que soit la distance, on aperçoit clistinctemcnt les bandes avec une loupe, tout comme on observe avec
l'oculaire d'une lunette la peinture aérienne qui vient se former au foyer de
l'objectif. Par ce moyen on peut chercher à reconnaître si, comme Newton f a
supposé, les corps agissent sur les rayons dans le
de la diffraction
à des distances sensibles. Or en suivant les bancles avec. une l o u p d'un court
foyer, on les voit se rapprocher gratlucilemcnt du bord qui les produit, n'en
être ensuite skparées que par des intervalles qui ne surpassent pas un centième
(le millimètre, et disparaître enfin coniplétcment, lorsque le bord du corps
passe par le fover de la loupe. Une circonstance qui s'est présentée à nous en
répétant les expériences de l'auteur, et qui nous semble digne de remarque,
c'est que les bandes, tant extérieures qu'intérieures, s'aperçoivent égaiement
lorsque lc corps est en deci du foyer de la loupe, et qu'alors elies semblent
se former dans un plan plus rapproché du point lumineux que le corps qui
porte ombre.
3. M. Fresnel s'occupe d'abord dans son hlénioire des franges co1ori:es qui
sortent du champ de l'ornbre; et, ai& de son moyeii d'observalion, il découvre
que l'angle sous lequel un rayon est irifléchi en passarit près d'un corps n'est
pas constant, et qu'il augmente assez rapidement, toutes les autres circonstances restant les mêmes, à mesure que le corps se rapproche du point lu11iirieux. Si le point de depart du faisceau est par exemple à on',0625 du bord
qui porte omlre, l'angle de diffraction pour les rayons rouges de la première
frange, mesuré à i mètre de distance, sera de i h' a5", tandis qu'on ne trouve
que 3' 55'' à cette n ~ h distance
e
de i mètre, lorsque l'intervalle du corps
au point 'lumineux est de 4 mètres. On voit, en un mot, que la ddviation qu'un
rayon éprouve dans sa marche dépend d u chemin qu'il a parcouru depuis son
origine jusqu'au bord du corps qui le diffracte, resultat d'autant plus singulier
que les bandes partent du bord meme du corps, ou d'un point qui en est
estrêmcmcnt rapproché.
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4. Un fait non moins remarquable, que M. Fresnel a observé, c'est que
pour une distance constante et quelconque du point lumineux au corps, fangle
de diffraction varie suivant qu'on détermine la position des bandes dans tel
ou tel autre point de leur trajet, ce qui entrafne la consdquence singulière
que les rayons qui les forment ne se meuvent pas en ligne droite. Suivant
l'auteur on trouve pour les trajectoires des franges de tous ies ordres des
hyperboles dont les foyers communs sont le bord du corps et le point lumineux.
5. 14. Fresnel traite aussi trhs au long dans son hldmoire de la formation
des franges intérieures. 11 trouve cornrne Young, dont il ne connaissait par les
ouvrages (4,qu'elles riaisserit du coriçours des deux faisceaux infléchis dans
l'ombre par les deux bords opposés du corps.
A l'aide de la ioupe, et sans l'interniédiaire du verre dEpoli, il les suit depuis
le moment où, commençant à se dégager les unes des autres, elles se montrent
comme de très-minces filets luniineux égalemerit espacés et sans aucune coloration apparente, jusquYaux distances o ù , le nombre des bandes comprises
dans le champ de l'ombre étant bien moindre, chacune d'elles occupe une
plus grande étendue et est sensiblement irisée. Les bandes intkrieures ne
partent pas des bords du corps et se meuvent à trés-peu pr&s en ligne droite.
Elles sont à toutes distances svniétriquemcnt pjacées de part et d'autre du centre
de l'ombre, r p i toiijoiirs est un filet clair; les intervalles qui les séparent sont
proportionnels à la distance du corps au rnicromèirc, et ne tl4pendent pas de
celle du poirit luruineux. On voit par ce petit riornbre de résultats corlhieri les
franges intérieures diffiirent de celles qui bordent l'ombre extérieurcrnent;
mais un trait de dissemblance plus marquant encore, s'il est possible, se
trouve dans l'observation des intervalles des bandes consécutives. Pour les
bandes extérieures en effet, ces intervalles sont indépendants des dimensions
du corps qui porte ombre. Pour les autres ils sont d'autant moindres, à
de circonstances, que le corps est plus large. hl. Fresnel a dkcouvert par des
observations 1nultip1iCes que, pour une distance constante du micromètre à
des fils de diffdrenlcs grosseiirs, les largciirs des bandes sont jiiste en raison
(a) Theory of Light and Colours. Philosoph. Trnnsact. for i 80 a , p. i z . - An Bccount of
some cases of the production of colours not hitherto described. Philosoph. Trunsact. for i 8 0 2 ,
p. 387. - Experiments and calculations relalive Lo physical Optics. Philosoph. Trnnsact. for
i 80b, p. 1. (ilfiscelluneous Vforlcs, 1. 1. p. iho-i ;O-i 79.)

1.
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inverse des diamètres de ces fils. li se sert de cette belle loi pour expliquer
113s franges hyperbolir~uesqui se forment dans la fameuse expérience des couteaux de Newton.
6. Nous venons de rapporter les principaux résultats que RI. Fresnel a
obtenus par l'expérience; il nous reste maintenant à parler de la théorie
qui peut servir à les expliquer. Cette théorie, dont on trouve les premiers
éléments dans la micrographie de Ilooke b), a étd depuis présentée avec
détail, mais pas aussi clairement qu'on pourrait le ddsirer, par le docteur
Thomas Young(b). M. Fresnel, qui l'a découverte de son côtd, y a fait
quelques modifications. Nous l'appellerons donc la théorie de M. Fresnel,
sans prétendre toutefois enlever au physicien anglais l'antériorité qui lui
appartient.
7 . RI. Fresnel considère la lurnikre conime les ondulations d'un milieu subtil
et doué d'une grande blasticité, et en cela il adopte l'opinion de Hooke, d'Huyghens, d'Euler, etc. ("). Il distingue dans chaque onde lumineuse des parties
analogues à celles que Daniel Bernouilli a désigndes par les dénominations
de ventres et de n~ucls,dans le Mémoire sur le son et les tuyaux d'orgues,
qui fait partie du recueil de l'Académie pour i 7 6 a id].Il admet en outre que
deux ondulations qui se rencontrent sous un très-petil angle peuvent s'affaiblir dans les points où les nœuds de l'une coïncident avec les ventres de
l'autre, et que I'intensil6 sera au contraire augmentée partout où les parties
analogues des mêmes ondulations se réuniront. Ces changements d u reste ne
doivent être que moinentanks, en sorte que des rayons qui se sont obscurcis
parce qu'ils étaient en discordance, acqiii8rent de nouveau leur ancien éclat
quand la discordance cesse. RI. Fresnel siipposc, en un mot, que dans la prnpagation des ondes lumineuses il peut se produire des esphces de batternerits
analogues à ceux que l'oreille distingue lorsque deux sons corivenables se font

Microgrophia, p. B7 h 67.
Voir ci-dessus S 5 , note '").
(c) HOOKE,
Microgrnphia. - HGYGUENS
, llistoire de E'Acadérnie des sciences pour I 679 ,
t. 1, p. 9 8 3 . Trailé de ln lumière, etc. - EU LE^, ~Vovatkcoria lucis et colorum. Conjecltrr~
phy&ca circa propaptionem soni ac lumirlis, etc.
(b)

(d) Recherches physiques, mécaniques et analytiqiies sur le son et siir les tans [les tiiyniix
d'orgues difTdiwnment constriiits. M6rnoire.s de l'Académie royale des sciences pour 1 7 6 2 ,

p.

1131.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

R A P P O R T D'ARAGO SUI{ L E Icr M É M O I R E DE FRESNEL.

83

entendre en même temps("). Cette assimilation d u reste est la seule partie
hypothétique de la théorie de hl. F r e s n d ; car, à notre avis, l'influence des
rayons de même origine les uns sur les autres est prouvée par l a belle expérience de Young, que nous avons déjà citée, et qui consiste, comme o n a vu,
en ce que les faisceaux infléchis dans f onibre par les deux bords d'un corps,
e t qui forment une lumière continue quand ils y parviennent séparément.
fournissent des traits de différentes largeurs et de diverses nuances lorsqu'ils
se traversent l'un l'autre. Qiioiqii'il en soit, dans cette supposition les handes
extérieures dont les ornhres sont accornpagr16es seraie111 p u d u i t e s par les
croisements de deux systémes d'ondes partant d u point lumineux et des bords
correspondants d u corps, tandis que les bandes intérieures seraient le rcisullat
du mélange des rayons infléchis dans l'ombre par les deux bords opposés. Pour
représenter par une figure les croisements qui doivent donner naissance aux
bandes diffractées, l'auteur décrit d u point lumineux et des deux bords du
corps opaque, comme centres, une suite de cercles noirs, en augmentant toujours les rayons d'une même quantité, qu'on suppose égale à l'étendue d'une
ondulation. Entre ces memes cercles, et dans le milieu de l'intervalle qui les
sépare, on place d'autres circonférences , qui, comme les premières, sont également espackes et distantes d'une ondulation. Ces nouvelles circonférences
sont marquées en rouge. Cela posé, les intersections des cercles de différente
espèce déterminent la place des points de discordance, ou des parties les plus
sombres des franges, tandis que les intersections des cercles d'une meme série
indiqueront les p r t i e s les plus brillantes. TAa dktermination d e la situation
dcs franges pour diffkrcntes distances di1 corps a u micromètre, ou au point
luminein, devient alors un simple problbme d e géométrie. L'auteur trouve
en le résolvant que les hardes des diflérerits ordres sont placées sur des hgperboles qui ont pour foyers le point hmirieux e l le bord du corps. Leurs dimensions, aussi bien que les intervalles qui les séparent, dépendent de la
valeur qu'on adoptera pour l'étendue d'une ondulation; c'est d u reste la seule
quantité que la thdorie doive emprunter à I'ex~iérience. Pour la délerniiner
on pourrait se servir, par exemple, de la mesure d'une des larides ertdrieure
ou intérieure. Mais l'auteur, qui a expliqué par des considkrations a n a l o p e s

'"
S

16,

C'est à ce passage, de tout point inexact. qu'il est fait allusion dans la note ("1 du
&"II. [E. VERDBT.
]
11.
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le pliénomène des anneaux colorés, a préféré de puiser dans les tables de
Newton les valeurs des ondulations aériennes pour les rayons de toutes couleurs, et elles h i paraissent égales au double des kpaisseiirs dans lesquelles
se produisenl les anneaux du premier ordre. En introduisa~itces quantités
dans les formules, les trajectoires de tous les ordres sont déterminées de forme
et de position, et la théorie peut &trecomparée à YexpErience.
Si l'on représente par u la distance d'un fil au point lumineux, par b celle
du fi1 au carton, par d la longueur d'une ondulalion lumiiicuse dans l'air, la
distance d'une bande du preriiier ordre au bord de l'orribre sera d o n d e par
la formule

8. M. ~ i e s n e la fait de nombreuses mesures des bandes à toutes les distanccs posçiblcs du point lumineux au fil, et du fil au carton. Partout le calcul
et l'observation se sont accordés dans les limites de quelques centièmes de
rnilli~nètres,exactitude beaucoup plus grande qu'on n'aurait os8 l'espérer daris
des observations de cette espèce. Les tableaux que le hlémoire renferme mettent dans tout son jour cette belle découverte de l'auteur, que les bandes de
différents ordres ne se propagent pas en ligne droite("), et cela, soit qu'on
regarde, comme il paraît convenable, le bord du fil comme f origine de toutes
les bandes, soit qu'on se contente de les comparer trois à trois. On trouve en
effet dans tous les cas que la ligne qui joint deux positions éloignées d'une
même bande extérieure ne passe pas par les positions intermédiaires.
9. Pour obtenir, à l'aide de la formule que nous avons rapportde, Ies ordonnées des trajectoires extérieures de tous les ordres, il faut successivement
remplacer d par z d , 3 d , etc. d'où il rdsulte que les distances du bord de
l'ombre géomdtrique aux bandes des différents ordres sont exprimées par les
termes de la sdrie
d;, d3, d z , etc. ce rksultat dii calcul est confirmé
par l'observation.
10. La valeur de d, qui représente une seille des
d'une bnntle
extérieure qiielconque, pour une distance dannke du point lumineux et de
l'écran, satisfait Bgalemerit à la positiori de toutes les autres, quelles que soierit
les distances qui séparent le corps du fojer de luniihe et du niiçrornètre. Cette
nieme valeur détermine avec exactilude les trajectoires des franges qui viennent

fi,

la)

Voyez N"11 (B) , note
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se peindre dans l'intérieur de l'ombre. Le calcul montre de plus, ce que l'observation nous avait déjà appris, que les bandes intérieures doivent etre également espacées ; qu'elles sont inddpendantes de la situation du point lumineux, et que, pour une distance donnée du micromètre, leur largeur est en
raison inverse du diamètre du corps qui porte ombre.

11. Nous avons supposé jusqu'ici que le corps opaque est éclairé par un
point incandescent. M. Fresnel prouve, dans plusieurs paragraphes de son
Mémoire, que les moyens dont les physiciens se servent ordinairement pour
former le centre lumineux doivent conduire aux mêmes résultats. 11 a cherché
aussi à rattacher les lois de la réflexion et de ia réfraction de la lumière à sa
théorie des accords et des discordances des ondes. Ses raisonnements, tout
inghieiix qu'ils sont, ne feront probahlement pas abandonner, pour le moment, l'explication si claire que Kewton a donnCc de la réfraction dans le système dci'dmission. Comme ces questions, au reste, sont étrangères à l'ohjet
principal du RI6moire, nous noils abstiendrons d'entrer à cet égard dans
d'autres ddtails, et nous terminerons par une récapitulation raisonnée des
résultats de l'observation comparés à ceux de la théorie.

12. Les observations de M. Fresnel prouvent, contre l'opinion généralement
admise, que les bandes extdrieures diffractées partent, soit du bord même du
corps, soit d'un point qui en est tellement rapproché que ie secours d'une
forte loupe ne suffit pas pour rendre la séparation sensible. Telle doit être
aussi la situation des bandes dans la théorie qu'il a adoptée.

13. L'angle que le rayon diffracté et le rayon direct forment entre eux
varie, comme les expériences nous l'apprennent, avec la distance du corps au
point lumineux. Celte variation est inexplicable dans la théorie newtonienne,
si 1'011 admet que les rayons partent du bord du corps; car il serait absurde
d'imaginer que l'action exercée sur une molécule lumineuse dans une situation
donnée pût dépendre de l'espace $us ou moins étendu tqu'elle aurait prdcédemment parcouru. Si l'on suppose, suivant l'opinion commune, que le rayon
lumineux est infléchi à distance, on retombe dans une autre difriciilté; car
premièrement cette distance, pour expliquer les déviations, devrait &treplus
grande que les observations memes de Newton ne semblent le comporter, et
secondement il serait ndcessaire de prendre des valeurs très-inégales pour différentes distances du point lumineux. Ainsi l'écran étant toujours à 1 mètre du
corps, la frange du premier ordre, qui vient se peindre sur sa surface, passe-
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rait à une plus grande distance d u bord lorsque le point de départ d u rayon
serait à 2 mètres que s'il était plus loin.
Toutes ces difficiiltés disparaissent dans la théorie de Ri. Fresnel, car elle
donne rion-seulement le sens des déviations angulaires, mais elle en fait connaître exactement les valeurs numériques pour toutes les positions irnaginaliles
d u point lumineux, d u corps et de l'écran.
1li. Le fait, découvert par RI. Fresnel in),de la propagation des bandes dans
des liyperboles nous semble u n des plus curieux résultats de l'optique. Dans
la théorie des accords et des discordances il n'est pas nécessaire d'attribuer
u n niouvement courbe à la lumière; il sufit de supposer que les intersections
des ondes, qui, par leurs rencontres, produisent les franges, ne sont pas situées
sur une ligne droite; nous ignorons comment ce mouveinent s i n p l i e r pourrait
se concilier avec l'hvpothèse de l'émission(b).
15. Les circonstances les plus simples de la formation des bandcs intkrieures sont inesplicahies, ou d u nioins inexpliquées dans ia théorie ordinaire;
ceiie de 11. Fresnel montre à la fois comment elles se propagent, quelles iargeurs ellcs doivent avoir différentes distances de l'écran, comment ces largeurs, pour u n éloignement donné d u corps, sont en raison inverse d u diamètre; elle explique aussi pourqiioi la position de ces franges est indépendante
de j a disrnncr du point hminciia, rksultat d'autant plus remarquable que cette
distance, coniirie nous avons vu, a une très-grandc influence sur la marche
des franges extcirieiires. Elle ddtcrmine enfin quand et coinmcnt chaque frange
intérieure doit sortir de f ombre pour venir se placer sur les franges extérieures
visibles, et rriêrrie plus loin, etc. etc. Si nous ajoutoris q u e , daris cette rrikrue
théorie, les largeurs et la place des bandes de diverses nuances se déduisent
de la forniule générale, en y remplagant seulement d par les valeurs correspondantes que fournit l'observation des anneaux colorés d u premier ordre;

Voy. No III (B) , note (b), p. 38.
M. John Herschel, dans son Traite de la luniibre, r6pond à cette dificulte que les rriolécules lumineuses infléchies en dehors de l'ombre du corps opaque suivant diverses directions aforment visiblement autant de caustiques qu'il y aura de rûjons infléchis vers I'extéarieiir, et chaque caustique, interceptde par un écran, y marquera le point maximuin d'une
afrange.n . . . . . . rrLa théorie prkcédente (ajoutet-il) explique parfaitement la propagation
aciirvilipe des franges.= (Traité de la lumière, traduction de MM. QuCtel~tet Verhulst,
art. 71h et 71 5.) [E. VERDET.]
(Q
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que l'identité de déviation, quelle que soit la densité ou la force rkfringente
du corps qui porte ombre, est non-seuiement un résultat intelligible, mais
même un résultat nécessaire; qu'il n'est enfin aucune expérience de difiaction,
connue jusqu'à présent, qui ne puisse, je ne dirai pas etre expliquée, mais
même calculde; on ne pourra s'empêcher d'avouer, quelque opinion qu'on ait
d'ailleurs sur le fond de la question, que l'hypothèse de hl. Fresnel ne mérite
d'être suivie et de fixer l'attention des physiciens et des géomètres.
16. Nous pensons, en conséquence,- premiérement, que la Classe devra
accorder des témoignages de satisfaction à M. Fresnel, pour lcs belles cxpkriences qu'il a faites sur la formation des frangcs diffractdcs e t sur les lois de
leur propagation dans l'espace; - sccondcrnent, que, sans rien statuer sur
le mérite de l'hypothkse qu'ii a examinée avec tant de sagacité, elle pourrail
engager cet habile pliysicien à l'appliquer, s'il est possible, à d'autres phéno~rikries,à éclaircir quelques poirits qui sont ericore un peu obscurs, et à faire
toujours marcher de front, dans ses recherches, le calcul et l'observation ; nous proposeroris troisièrrierrierit à la Classe, d'arreler que le Rlémoire sera
iriséré dans le Recueil des Savarits étrangers @).
Signé POINSOT,
et Anaco, rapporteur.

La Classe apprciilva le rapport et cn adopta les coricliisions.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

N"I1.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LA DIFFRACTION DE L14 LUMIÈRE'",
où L1oa exaaxm PARTICÇLIEREBENT
LE

P H É N O M ~ NDES
E FRANGES COLORÉES Q U E PHÉSENTENT LES OMBRES
DES CORPS

É C L A I R ~ SP A R U N

POINT LUBIlNElJX

(Il.

1. Lorsque l'on fait entrer la 1uniièr.e dans une chambre obscure
très-petit trou, or1 reniarquc que les oriibres des corps ainsi
éclairc5s, au lieu d'être terrriin6es nettement, sont bordées h l'extérieur
de franges de d i ~ e r s e snuances et de différentes largeurs. Si le corps
opaque est srillisarriment éuoit,, quoique beaucoup rrioins que le point
lumineux, e t que l'on i,ecoivc 1'ombi.e à une distaricc assez considérabfe, on verra dans son intérieur des bandes obscures et brillantes
qui la partagent en iiitcrva-lles égaux, e t qui sorit colorées comri~eles
premières.
2 . Avant d'exposer les lois suivant lesquelles les franges tarit extepiil* H H

5 .'b

'')

Cc Mémoire a 616 d6posB à l'Institut le 2 3 octobre

fa;

An~iulesde chimie et de physique, t . 1, p. 2 3 9 , cahier (le mars i 8 i 6. - Nous reprodui-

181

suris ici le texte d'un tirage à part corrigé p a r l'auteur.
ih;

Le Mémoire déposC à l'Institut à ia date indiquée est le premier Mémoire sur la d f i a c -

forme ic no II de la présente édition; le Mrnoire imprimé dans les -4nnales de chimie
tion,
ct de physique, que rious ai-ons dû ddsigner comme un deuxième Illémoire, est eri réalité
uiie refonte complète de tous les écrits anlCrieuis de l'auteur.
1.
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rieures qu'intérieures varient de largeur, je vais rendre compte des
observations qui me les ont fait ddcouvrir.
3. Pour obtenir ie point éclairant, je nie servais d'abord d'lin trèspetit trou pratiqu6 dans une feuille d'dtain, et sur lequel je rassenîblais
beaucoup de iuniiiirc à l'aide d'une grande lentille; 111ais le mouvement du soleil dépla~aitpi-orriptement le fover, et chaque observation
ne pouvait durer qu'un instant. Enfin j'ai employé le nioyeri que
M. Arago m'avait indiqué, el qui m'a parfaitenient rhussi. J'ai adapté
l'ouverture d u lolet de ma t:1ixrnbrr, obscure une leriLille très-convexe, sur iaqueile un miroir renvoyait les rayons solaires; l'image
fornike a u foyer 6iait alors extrkmement resserrke, cause de la grande
convexité de la lentille, et produisait des franges colorées, cornme le
point lunlineux qu'oii obticnt à l'aide d'un très-petit trou. La lentille
que j'ai employée a I 2 riiilliniètres de foyer; elle donnait des franges
assez nettes tant que le corps opaque n'en &ait pas éloign6 de nioiiis
de 5 0 ccntiinrllres; niais Iorsqiic? je f e n appr-orliais davantage, ces
franges devenaient très-vagues et ne pouvaient plus être mesurées
assez exacterrient. N'ayant pas à rna disposition, pendant mes premiers
essais, de leiitille plus forte, j'eus recours à un globule de miel que
je déposai sur un petit trou pratiqué dans ulie feuille de cuivre. Eclairé
par ce globule, le fil de fer, dont je mesurais les franges, en produisait
encore de fort nettes, même lorsqu'il n'était plus qu'à un cenliinètre
di1 point lumineux. II est inutile d'ajouter que les lentilles de verre
d'un très-court foyer, dont je nie suis servi depuis, font le méme effet.
4 . Pour recoriiiaitre si les corps, dans le plihomène de la diffraction, agissent sur la l u n ~ i h cà des distances aussi considérables que le
suppose Yen ton, j'ai cherché à observer les franges extérieures le plus
près p s i h l e [le leur origine; mais corrirne, en rcccvarit l'orribre sur
un carton, il est difficiie d'approcher assez l'œil pour les bien disIinguer saris intercepter l a lumière incidente, j'iniaginai de la recevoir
sur un verre dépoli, et de regarder par derrière avec une loupe. Or
,je fus très-6toriné de loir au delà des Lords du verre des franges absolument seniblabies à celles q u i étaient peintes sur aa surface. Pour
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les comparer plils facilement, je me servi3 d'une glace dont une rrioitié
seulement était dipolie, et dès lors je reconnus que les franges qui
parvenaient à mon mil, au travers de la partie transparente, &aient sur
le prolongement de celles qui se peignaient sur la portion contiguë et
dépolie. Je répétai cette exphience avec des loupes de divers foyers
et à diflirentes distances du corps opaque, et toujours avec le même
résultat. Dès qu'il fut prouvé par là que la loupe montre les franges
telles qu'elles existent à son foyer, et que par corisCquent l'interposition d'un écran de verre dépoli est inutile, je m'empressai d'appliquer
ce nouveau rrlog.cn d'observation à l'étude (los cireonst;inces qui accon~pagnentleur formation. Or je découvris bientbt qu'elles partent
des bords du corps, ou du moins que l'intervalle qui les en &pare est
extrêmement petit, puiscp'il devient insensible pour l'ceil aidé d'une
très-forte loupe.
Pour faire cette enphience comrnodénient, il faut placer la loupe
sui. uii support, et fixer devant elle un fil incliné de nlariikre cju'uiie
partie se trouve au delà du foyer et le reste en deçà. Le fil paraît
alors bordé de franges extérieures dans les deux parties. Ces franges
sont d'aui,a~~t
PIUS larges que i'eridroit observé est plus dloigrié di1 foyer,
et se confondent avec les bords au foyer meme.
5. A p r h ni'btre ainsi assuré que les franges partaient du horcl
même des corps, autant que j'eri pouvais juger avec une forte loupe,
ct croyant qu'elles se propageaient en ligne droite, je cherchai à di:coiivrir, par une s k i e d'observations, suivant quelle loi l'angle de d i f
fraction varie lorsqu70n rapproche le corps du point lumineux. Pour
cela je me servis d'un fil de fer dont je connaissais exactement le diamètre, q u i était d'un millimètre; je le plaçai & différent,es distances
di1 point lumineux, et r~ccevaritson ombre sur u n carton j'en rnesiirai
la largeur entre les iignes de ~ ~ p a r a t i odu
n rouge et du violet dans les
deux bandes extérieures du premier ordre. Connaissant le diamètre
(lu fil, je pouvais calculer la largeur de l'ombre telle qu'elle aurait ét6
sans la diffraction. Par une soustraction je trouvais de combien la
première bande s'en éloignait; et, divisant cette différence par la dis-.
12.
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tarice au carton, j'avais la mesure de l'angle de diffraction, le sornriiet
étanf, siipposC: sur le bord du corps.
(Je substitue ici aux nombreux résultats que j'avais obtenus dans
mes premières expériences, à l'aide de la lumière blanche (1' , quelques '
dhviations angulaires qui m'ont été fournies depuis par des observations faites daris la lumière rouge homogène.)
Daris les quatre mesures dont le tableau présente les rksiiltats, les
bandes ont toujours été recues à un mètre du fil qui les produisait.

1
DISTANCB

I

du
point lumineux au fil.

--

-

a

3"',971
1 799'

3

0

ll

O ,201

1

LTCLE DE D I I F R A C T I O R

ITGLB n B DIFFBACTIUR

l'ou=
les bandes obscures
d ii
premier ordre.

pour
les bandes obscures
du
dpuxikrnc ardre.

--

h'

5"

LI'48"

~

,997

1

5'
9'

g"
11"

Daiis le cas le plus défavorable, qui est celui de la quatrième obscrvation, la largeur apparente angulaire de la bande obscure du premier
ordre ne surpassait pas a' i 7"; la bande obscure d u second ordre était
beaucoup moindre. Les incertitudes des mesures n'ont, par conséquent,
jamais dû surpasser un petit nombre de secondes, ce qui d'ailleurs
(!tait aussi prouvb par l'accord des rksultats part,iels. En calculant ces
déviations angulaires, j'ai toujours supposé que le point de dilhction,
ou le sorrirneL de l'angle, se trouve sur le bord du corps, ce qui est
conforme aux observations que nous avons rapportées. Du reste, si,
pour expliquer dans le système newtonien les variations considérables
que le tableau présente, on admettait que les rayons qui forment les

:a)
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bandes sont repoussés à distance, on ne pourrait concilier les observations extrêmes de la bande du second ordre, par exemple, qu'en
admettant que son origine est à om,ooo65 du corps, ce qui est évidemment beaucoup trop considérable : on peut, en outre, remarquer
que d t e valeur n'accorderait pas 1c:s observaI,ioris irit,c:rrn6diaires.
6. J'avais collC plusieurs fois un petit carré de papier noir sur un
côté d'un fil de fer, et j'avais toujours vu les bandes de l'intérieur de
1'oriibr.e disparaître vis-&vis de ce papier. Mais je ne cherchais que son
influence sur les franges extlirieures(l),ct je rne refusais en quelque sorte
à la conséquence remarquable où me conduisait ce phénomène ('1. Eile
m'a frappé dès que j'ai étudié les bandes intbrieures, et j'ai fait sur-lechamp cette r6fl exion : puisqu'en interceptant la lumière d'un côté du
fil on fait disparaître les bandes intkrieures, le concours des rayons
qui arrivent des deux cbtts est ri6c:cssaii.e à leur productio~.Cesfrangc:s
ne peuvent pas provenir du simple niélange des rayons, puisque chnque c9té du fil ne jette dans l'ombre qu'une lumière blanche continue ;
c'est doric la rericoritre, le croisement rnênic de ces rayoiis qui produit
les franges. Cette conséquence, qui n'est pour ainsi dire que l a traduction d u phdnomène, nie semble tout à fait opposée & l'hypothèse
de émission, et corifirrne le systèn~equi fait consister la lumière dans
les vibrations d'un fluide particulier.
('1 Je n'employais dans mes expériences
que des fils qui avaient au moins un niilliinbtre de diarnétrc. Je ne pouvais pas supposer, par conséquent, que le petit papier
agissait par attraction sur les rayons passant de l'autre cati du fil, la distance Ctant
aussi considérable. D'ailleurs les franges sont
indépendantes de la masse ou de la surface
du corps contre lequel s'inlibchit la lumiére.
Le tranchant et le dos d'un rasoir, un fil
inétallique poli ou couvert de noir de fumée,
et ies corps dont les pouvoirs réfringents
sont les plus différents, donnent ioujours les
niBmes franges.
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1') M. Arago, chargé par l'Institut d'examiner mon Mémoire, m'a appris que celte
expérience avait déji été faite depuis lorigtenips par le célèbre docteur Tlionias Young.
qui en avait conclu l'influence des rayons
luinineux les uns sur les aulres, et l'avait
méme rendue plus évidente en interceptant
la lumière sur un côté du corps, soit avant
qu'elle y arrivât, soit après son passage,
afin d'éviter l'objection fondée sur le changement de masse de ce corps, provenant
de l'addition de l'écran.

No VITI.
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On conçoit aiskment, en effet, que deux ondu~ationsqui se croisent sous un petit angle doivent se contrarier et s'affaiblir lorsque les
nœuds dilatés'des unes répondent aux nœuds condensés des autres (a'.
et se fortifier mutuellement, au contraire, lorsque leurs mouvements
sont en harmonie; c'est ce qu'amène sans doute le croisement des
rayons à l'extérieur de I'onibre comme dans son intérieur(l).Lorsqu'on
kliiire les corps par un point lumineux, les ondulations partent d'une
meme source; les points d'accords et de discordances se trouvent toujours sur les m6nies lignes : le phhomèrie est constant,, et peut Atre
aperçu. La mtme chose n'a plus lieu lorsque les ondulations qui se
rencontrent provienneut de deux sources différentes; car s'il n'y a
aucune dépendance entre les centres de vibration, l'instant d u départ
d'un système d'ondes ne sera pas li6 à l'instant d u départ des ondes
voisines, puisque la cause quelconque qui les engendre n'opère pas
des changements simultanés dans les deux points hmirieux; dès lors
les lignes d'accord et de discordance varieront de place continiiellement, et l'oeil n'aura plus que la sensation d'une lumière iiriiforrne;
c'est ce qui a sans doute empêché pendant si longtemps de recon11aîtr.e I'irifluence quc les rayons lumineux exercent les uns sur les
autres.

7. Pour expliquer nettement la manibre dont je conçois ie croisement des ondulations daris le phénomène de la diffraction, je les ai
représentées dans ia figure I r.Ljointe à ce Mémoire.
(') Dans cette supposition, les franges
extérieures seraient produites par la rencontre des rayons partant du poini lurriirieux et des bords du fil, taridis que les

bandes inlérieures proviendraient du croisement des rayons infiCchis dans l'ombre
par les deux bords opposés,

(") Le texte in~primé
dans les Annales de chimie et de physique porte, ~lorsqueleeventres
ndes unes répondent aux nœuds des autres.n mais ce membre de phrase est corrigC de la
main de Fresnel sur l'exemplaire du tirage à part, qui nous a servi pour la pdsente
Cdition. [E. VEKDET.]
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S est le point radieux, A et R les extrdmités du corps qui porte
ombre. Des points S, A et B comme centres, j'ai clécrit une suite de
cercles, en augrneritant toujours le rayon de la même quarititk, que
je suppose être égale à la longueur d'une demi-ondulation. Les cercles
en lignes pleines représentent les neiids condensiis, par exemple, clans
chaque système d'ondulation, et les cercles ponctués les noouds diiaF' ; F a , Fa, etc. donnent les
tés. Les intersections des cercles de diffkrentes espèces
bandes extérieures du predonnent les points de disrnier ordre, du second or,:
' , '
cordance coniplète, et, par
dre, etc. les hyperboles f",
! ; ,:
,
conséquent, les endroits les
f'; f 2 , f ; f 3, f 3, etc. les
j1 i
: : j
plus sornhres des franges.
bandes in térieures d u pre,i ! :,,
J'ai tracé les hyperboles que
mief ordre, du second, du
i1 i
: i :
troisièriie, etc. On voit, par
forment ces points d'inter!,
./
,i
i
i
';
section. La rencontre de ces
1
ïinspection milnie de cette
., ,,, ,
hyperboles avec le carton sur
,
,i
i. figure, pourquoi i'onibre
.
,
,
lequel on reçoit l'ombre déi i i contient d'autant plus de
i i
termine le milieu des bandes fiy.j ; bandes intkrieures qu'on la
obscures. Les hvperbolcs F1, j i i; reçoit plus près du fil.
.
,
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8. 11 est facile aussi d'expiiquer dans cette théorie ia coloration des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

hl1 YM.

3° 1

franges. Les rayons de différentes couleurs étant produits par des ondulations lumiileuses de iongueurs diffdrentes, comme il est naturel de le
coiiclure du phénomène des anneaux colorés, les points d'accords et
(le discordances complètes sor~ten conséquence plus ou moins rapprochés, suivant la longueur de ces ondulations.
Les rayons violets, dont les ontlulat,ions sont les plus petites, produisent aussi ies franges les plus étroites, et les rayons rouges les plus
larges, comme il est facile de s'en assurer directement en faisant tomber alternativement sur la lentille, ou le petit trou qui forme le point.
lumineux, des rayons rouges et des rayons violets. Les bandes obscures
et hriliari tes prodiii tes par les rayons de difirente espèce avant toutes
des largeurs différentes, on concoit que leur superposition ne peut être
complète et doit laisser des traces sensibles de coloration.
Lcs rayons dont la rencontre produit dans l'intérieur dc l'ombre
les bandes obscures d.u premier 0rcfi.e ne différant que d'une demionduliition, les intersectioris des ondulations rouges et des ondulations
violettes se trouvent presque à la meme distance de SD, et les couleurs
se confondent sensiblement. D a m le bord extérieur des franges du
second ordre, où les cercles qui se croisent diffkrent d'une ondulation
et demie, les couleurs cornmencent à se séparer. Elles devienneri t plus
al)~);i~-(:~~t,oularis
celles clu troisième ordre; elles se sdparent encore
davantage dans celles du qiiatrièrne; enfin les franges de différents
ordres empiètent les iirics sur les autres, et finissent par se confondre;
c'est ce que 1 ' ~ nobserve lorsque le fit est assez large ou qu'or1 recoit
l'ornlm assez près pour qu'elle contienne beaucoup de franges.
9 . On peut se rendre raisoi1 dc la coloration des franges exthieures
de la rilêriie manière, et expliquer, par un raisonnement semblable,
pourquoi l'on n'cri apercoit aussi qu'un nonibre très-limité; à quoi on
peut ajouter que plus ces frariges sont d'un ordre élevé, plus elles
s'éloignerit du corps, et plus, par suite, les rayons rkflkchis s'affaiblissent.
10. L'onibre d'un corps édairé par un point lumineux s'ktend au
deli de la tarigente menée par ce point à la surface du c.orps. J'en ai
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conclu que la r6flexion apporte un retard d'une demi-vibration dans
le progrès des ondes hmiiieuses. En effet, si le mouvement n'était pas
retard6 sur le bord du corps, il y aurait accord parfait entre les ondulalions des rayons directs et celles des rayons réfléchis dans le plaii
tangeril, c'est-a-dire tliiris l'endroit le pliis sorribre tlc la frange.
D'ailleurs, la largeur des franges, calculée d'après i'hypothèse que
les rayons rkfléchis ont éprouvé un retard d'one demi-ondulation,
s'accorde très-hien avec les «l)xrv;itioris.
Soit S le point lumineux, et A le bord d u fil : la bande obscure F
qui sépare les franges extérieures du premier et du
s
I
second ordre sera doniiée, dans cette hypoihEse, par
F1g. 2,
l'intersection de deux arcs de cercles DFG, EFL, deerifs des points A et S coi~inicceiitrcs, e l avec des
'A
rayons qui dill'brent l'un de l'autre d'une quantité
L

/
'/

J,/'

1
1i P
;*F

égale A la distancc entre les centres, moins la longueur d'une ondulation.

Je représente par a la distance SA du fil au point
luniineux, par b la distance AE du fil au carton sur lequel o n recoit
soi1 ombre, et par cl la l o r i p e u r d'une ondulation de la lumière clans
l'air. Je prends SD pour axe des x et le poiiit S pour origine des coordonntlies. L'équaiiori du cercle décrit du point S corrime ccritrc, ot
d'un rayon égal à SE, sera,
x2t-y2= (a+ b ) 2 ;
et celle du c e i d e DFG,
(x -aj2+y2= ( b + S ) 2 .
Conlbinaiît ces deux éyu;ilions pour avoir la valeur de y qui correspond a u point d'intersection des deux cercles, ct négligeant ies
ter,ilies multipli6s pi.d", d3 et S", à caiise de l'extri!irie petitesse de d ,

11. Aussitôt après avoir trouvé cette forriiule, j'en fis i'applicatioii
à une de mes observations. Pour cela, je substiiuai à la place de d
1'61dseur moyenne entre celles des lames d'air qui, daris la table dc
I.
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Newton, rbpondent au rouge du premier ordre, et au vioiet du second,
ayant toujours visé, diiris riles niesures, a u point de passage du rouge
au violet, c'est-h-dire à celui des coiileurs d'un ordre aux couieurs de
l'ordre suivant; mais je reconnus que la vbritable valeur de cl était
prdcisérnent le doublc de cette longueur (lj. J'ai donc pris pour d la
somme des dpaisseurs des lames d'air qui rkpondent au rouge d u pre~iiicrordre et a u violet du second, c'est-à-dire vingt riiillionièrries de
pouce anglais, ],lus un sixièiix, ou om,o o O o O O 5 i 7 6 , et, substituant
cctte valeur dans la formule

\/i,
a d h (a+ h )

j'ai toujours vu la théorie

s'accorder avec l'expirrience, ou du moins les différences étaient assez
légères pour qu'on pîit les attribuer aux erreurs des obscrvatioas,
coinme on s'cri convairicra cn jetant un coup d'mil sur le tableau suivant, qui contient aussi plusieurs nlesures des franges du second ordre.
Pour calciiler l a tlistnnce dii hord d e 1'ariihr.e géométriqiie aux bandes
obscures du secoild ordre, il suffit de subslituer 2 d à la place
de cl
dans la forniide

\iT,

et de même pour celles du 3., he, 5., etc.

il faudrait remplacer d par 3d, 4rl, 5d, etc. Airisi les distances d u
bord dc l'ombre géométrique aux bandes obscures du iErordre, du ze,
3', IicI
Sc, d e . iloirenl 4ti.i: ciil.re elles comme 1,
43,
ctc.

\/a,

En appliquant a u phc'nornbne des aniiciaux colorés la même théoric de l'iiifluence
des rayons les uns s u r les autres, je suis
parvcnii ii l'cxliliqiier dans le cas des incidciices obliqiias romnie tlnns celiii dcs
incitlcnces perpe~irlicnlaires, et je me suis
encore assor4, par ces nouvelles considiLrations, que la l o i i , p x r d'une ondulation
de la 1umii:re dans l'air est le double de
l'intervalle indique' par 3ewlon pour le rctour d'une ii~oléciileIiimineuse a u m h e
nccCs de facile réfierion ou de facile traiis('1

1"
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1.

fl,fi,

mission. Dans le Mémoire que j'ûi présenté
à l'Institut j'ai donné cette explication d u
phénomkne des anneaux colords, et la formule au moyen de laquelle on peut caiciller l'kpaisseur de la lanit: qui riflécllit
une certaine couleur soiis iine incitlence
al-dique, d'après celle qui la riflkcliit m i s
l'incidence perpendiculaire; mais RI. Arago
m'ayant appris que le docteur Young avait
publié depuis longtemps la mêinc thforic,
j'ai jugti inutile de l'exposer ici de nouveau ('1.
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TABLEAU COMPARATIF
DES R ~ S U L T I T S DE L'OBSERVATION ET D E CECX D E LA

TIIEORIE SUR

LES

FR,\NLES E X T ~ ~ ~ I E U R B S

PRODUITES PAR L A L U A I I ~ BLANCHE.
E

NOTA.CPS ol-iservntions oril élé faites avec des fils rnPtalliques de grosseiirs t,résdiK(:rc,iiI.ris.

DOUBLE DISTANCE

DISTANCB
DISTANCB

de la bande

du iïl

au bord de I'onihre géomdtrique ,

du fil
/

au
loint lumineux

om,05i
O ,101
id.
O ,151
id.
O ,901
id.
O ,3ha
O ,3ha
1 ,490
1 ,hg0
1 ,490
1 ,988
1 ,988,
1 ,988
3 ,000
3 ,000
3 ,000
3 ,000
3 ,000
h ,015
id.

1i , 0 1 5

au rni~i.ur&lre.

om,065
O ,620

id.
O

O

11

id.
,015

id.

-
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,7h6

id.
,oa8
,383
O ,385
1 ,107
4 ,186
O
O

b

,012

,585
3 ,195
O ,008
O ,050
0 ,198
O ,868
.s ,180
O ,195
td.
O ,619
O

id.

1< , 0 1 5

,706

id.

id.

,990
id.
a ,000
id.

0

ù'aprés
l'observation.

on',oo538
O ,001i21
O ,00620
O ,001i03
o ,00583
O ,00368
O ,00532
O ,00031i
O ,00185
0 ,00138
O ,ooa85
0 100799
0 ,00021
O ,00176
o ,006oa
0 ,00020
O ,000hh
O ,000Eg
o ,ooao7
O ,00386
O ,ooogh
O ,00135
0 ,0015rj
O ,ooaacJ
O ,ooaz5
O ,00322
o ,00360
0 ,00515

100
h o \Ili.
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J'ai subsLituC ici au tableau du l i h o i r e origiiial (a), qui présentait
des rksiiltats nornbreiis, niais peu exacts, 01)tenus au moyen d'un car1,011,les mesures plus prPcises que j'ai faites depuis avec deux microrriètiw dilrérents. Le premier, que j'avais construit moi-inênie, dans
I'filoigneiiient oh je nie trouvais de tout artiste, Etait forrné par deux
fils de soie écrue, partant d'un même point et aboutissant à cleux re1 A e s peu c510ignés l'un de 1';1utre, el dorit l'intervalle avait ét4 dilterminé très-esactemerit à la loupe. Le cadre sur lequel j'avais fix6 ces fils
était divisé en niil1imi:tres dans le sens de sa loiieueiii., et portail, 1111
pctit carton niobile qui me servait à marquer l'endroit où la distance
entre les fils était égale à la largeur de l'onibre, que j'observais a u
moyen d'une forte loupe. 011conçoit qu'en donnani au cadre une longueur sufisante, je pouvais mesurer les franges avec toute i'exactilude
l~ossill,lr.11 me fallait beaiicoiip de patience pour me servir de cc rnicromètre, dans lequel il n'y avait pas de vis de rappel. Je n'avais Sait
encore qu'un pctit nombre d'observations par cette méthode lorsque
je prkseritai nion RI6riioire à l'Institut. J'y ai joint, dans le tableau cidessus, plusieurs autres résultats obienus de la même manibre, que
fabais envoyés depuis à M. Arago("). Enfin, le plus grand nombre des
observations qu'il conticiit ont Ct6 Faites par RI. Arago lui-même, a17ec
uii autre microlîlètre, que j'ai fait construire pour faciliter la vérificalion cle riies expériences. Ce microrriètre est composé d'une lentille
porinnt à son loyer uri fil de soie, et d'une vis inicromi:trique qui la
Sait n~arclier.A l'aide d'un cadran divisé en celit parties, que parcourt
uiie aiguille fiï6e à la vis, on peut évaluer le d6placeriîent du fil de
soie h 1111 ceiitième de i1îil1irnèti.e près.
12. Noiis avons fait, avec ce micronièi,re, u ~ assez
i
grand nombre
d'ol~servationsdu meme genre clans la luniière rouge homogène. Pour
obtenir celte lumière, nous nous soninies servis d'un verre rouge d'une
espèce rare, que possbdc Il.
Arago : il ne laisse passer que les rayons
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rouges et oraiigés, et dkiruit compléternent tout le reste d u spectre
solaire. Nous aurioix p u obtenir une lumière plus homogkne à l'aide
d'un prisnie; mais nous n'aurions pas été aussi sûrs de son identité
dans les difffiirentes observations, et c'était là la condition la plus esseniielle à remplir.
La valeur de cl, employée dans les calculs, est celle qui correspond
à la limite coinmune du rouge et d e l'ornn,s;é. Cetle valeur, dtidiiite des
observatioiis cle New ton sur les ariiicaux c o l o r k , est om,ooo o 0 0 6 a 3,
mesure métrique.
T lB1iE i U CO\IP,\R \TIF
DES R ~ S C L T B T SDE L'OBSERVZ~TIONET DE CELX DE LA TIIÉOIIIE SUR LES TRIKGES
PRODUITES

Pn

ESTE~IECRES

U K E LUMIÈRE R O U G E I I O ? ~ I O C ~ N B .

DOURLE DISTdiTCB

au micromblrr.

-0

,00012

--O ,00001
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11 est à remarquer que c'est en génbral sur la largeur des franges
du premier ordre qiie se trouvent les dif'féreiices les plus sensibles entre
113s résultats de l'observation et ceux de la théorie, tandis que pour les
franges des ordres supbrieurs, les largeurs d o n d e s par l'observation,
quoique plus considérabh, s'accordent mieux avec celles qu'on déduit
de la formule. Cela vient de ce que les bancles obscures d u premier
ordre étant beaucoup plus larges que les autres, il est plus diflicile de
fixer avec précision dans les mesures le milieu de la partie la plus
so1nbi.e.
Les observations nos I7, i 8 , i g et a o avaient été faites avec un soin
particulier sur l'oiiibre d'un fil niétailique d'un dixième de niilliinètre,
dans le b u t de détermirier directenient par l'observatioii la longueur
111o)cnne d'oridulation des rayons que laisse passer le verre rouge. 011
voit ici qu'en adoptant la valeur de d, déduite de ln table de Nex ton,
les rbsultats de la théorie s'accordent très-bien avec ceux de i'observation. Or1 voit aussi que les distailces du bord de foilibre g6orni.tricp~
aux bandes obscures du iw, 2", 3" et @ ordre sont bien dans les rapportsindiqiiés par lathéorie.
13. Ce n'cst qu'au moyen d'une lumière homogène qu'on peut vérifier ces rapports avec précision. Dans la lumière blanche, l e phénomène est trop compliqué, et l'enlpiétenient des couleurs d'un ordre
sur ceiles de l'ordre suivant augmentant à mesure qu'on s'bloigne du
bold de l ' o n i b ~ ~la, riiihe iongucur d'oriclulation ne répond plus à la
mênie teinte pour les franges de différents ordres. Le point de séparation (lu rouge e t du violet, sur lequel nous avons toujours placé le
fil du micromètre dans rios observations, est plus reculé en proportion
dans l n seconde bande sombre que dans la première, parce que dans
celie-là le rouge de la seconde Srange empiète davantage sur les couleurs de la suivante. Ainsi la valeur de d, qui convierit pour la première, doit ètre un peu trop faible pour la seconde : c'est ce que j'ai
i.ciiiai-clu6 ehii~idenientdans nies expériences, et ce qu'or1 peut reconnaître A finspection d u tableau ci-dessus, des observations faites
au rilogen de la lumière blariche. Elle a encore un autre inconvénient:
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c'est yu'elie ne produit qu'un petit nomhre de franges. à cause d e l'emNo \'III.
pibtement des coiiicirrs de différents ordres les unes sur les autres,
qui se coribndent déjà tellement dans la quatrième frange, qu'il est
souvent 1,r.h-dificile de juger l'endroit o i ~elle se termine. Dans uiie
lumière hoinogène, a u contraire, on distingue toujours parf'aitement la quatrième bande olxcure, et 1'011 en aperçoit quelquefois
jiiscju'à huit.
14. Lne consécpence très-remarcpable de la loi exprimée par les
formules qui donnent la distance du bord de l'ombre géométrique aux
l~andesexlhrieures, c'est que ces bandes ne se propagent pas en ligne
droite, innis suivaiit des liypcrboles dont les fojers sont le point luniineux el le bord dii corps opaque. Ce rbsultat siirpreniirit, e l si 011posé au système de Newton, est confirmé par i'expérieiice, coinme
on peut le reconnaitre en regardant attentivcniciit les deux tableaux
précédents.
Les observations 1 3 , 14 e t i 5 , par euenipie, du premier tableau,
dans Iescluelles le corps opaque est toujours à la méme distance d u
point lumineux, et où l'on n'a fait larier que la distance de ce corps
au micromètre, font voir que les franges du l e yordre se propagent
suilant une ligne courbe, dorit la convexité est tourriée cri dehors. Car,
en joignant par deux lignes droites les milieux des franges observées
de chaque cUt6 de l'ombre aux distances o m , o i2 et 3",195, on trouverait om,oO 1 2 6 pour l a somme dcs intervalles compris entre les deux
bandes et l e bord de I'oinbre géométrique à une clistance de on1,585,
au lieu de om,ooi 76 que doririe l'ohservatiori ; et, la différerice est (l'uii
demi-niillimètre. Or, si l'on répète
..*.-- cette expérience avec un peu de
soin, on verra qu'oii est sûr de n e pas faire sur l'observation no 1 4 une
erreur de plus d'un dixième d e millimètre.
En faisant partir les lignes droites des bords d u fil, o ù les franges
prennent naissance, on rend encore plus sensible la convexité de leur trajectoire; car la double distance de la bande au bord de l'ombre @ornetrique devrait être alors de oul,oO i 1 O , au lieu de orn,oo1 7 6 qui resulte
de l'observation, et la différence, ou la double fléche de courbure, est
-
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oln,O O O 6 6. Supposera-t-on cpi'elle provient d'une erreur dans l'observation no 15 ? Je conviens qu'à cette distance clu fil n~étnlliqueje ne
puis plus mesurer son omb17e avec autant d'exactitude, parce que les
franges sont plus larges et plus vagues ; mais je suis sûr du moins de
ne pas nie tromper de plus de de millimètre ; or une erreur cinq
fois plus grande, ou d'un millimètre entier, à la distance de 3m,1 9 5 ,
ii'eri produirait qu'une dc om,ooO I8 à la distance dc om,585 : ce qui
n'est, comme on voit, qu'une petite partie de la fkche de courbure déduite des rricsurcs directes.
15. Plusieurs autres observations des deux tableaux précédenls
prouverit encore la niarchc curviligne des [ranges. On peut s'assurer, à
l'aitle d'une très-forte loupe, ainsi que je l'ai déjà dit, qu'elles prennenl
naissance au bord mCinie du corps opaque, ou du moins qu'elles n'en
sont p;is 4loign6es à leur origine cl'uri c e n t i h e de niillimètre. C'est
pourquoi, dans chaque sbrie d'observations où la distance du fil au
point, liimincux reste la mknie, j'ai supposé joints par des lignes droites
les bords du corps et les bandes de l'observation estrkme, et j'ai calculé d'après cela les flèches de courbure pour les observations intermédiaires. Les résultats de ces cdculs sont rassemblés dans le tableau
suivant, qui présentc ainsi les trajectoires des franges rapportées à
leurs cordes, et met en évidencc leur coiivexité. 11 oiTre en même tcnips
ln coriiparaison des fièches de courbure ri5sultant (les observations ct
de cclles déduites cle la théorie.
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DOUBLE F L ~ C I ~DPE C O U R R l ' R B
DISTAhCB

,

du ô1

UII

wint lumjneur,. au microm&lre.

im,hgo
,hg0
1 ,hg0
1 ,988
1 ,988
1 ,988
3 ,000
3 ,000
3 ,000
3 ,000
3 ,000
h ,015
id.
h ,015
id.
h ,015
1

om,385
1 ,107
h ,186

1 -,

O ,014

1 er.

,585
3 ,195
O ,008
O ,050

1

O

0

0

0

y
1 et

la

13
ih
5eti6

1 er.

='.

1.I.

1
1er.

1O r .

1
1

='.

1

id.

a'.

,519

1

='.

id.

a=.

7990

1Or.

id.

id:

10

,198

,8G8
a ,180
0 ,195
O

-.

1

Ii ,015

a

,000

3 ,828
id.
3 ,828
3 ,860
3 ,860
id.
3,860

O

,313
id.
,lys

2=.

"et a'

1

O

zC.

o

O

i"et a'.
1 "et a
'.

0 ,290

1".

O

<de.

O

1

1

id.
,125

et a".

,0005h
,on081
O

O

,00058
,00076
O

16. Il ne faudrait pas conclure de ces observations que la lumière
a un rriouvemcrit curviligne; et ce n'est pas non plus ce que j'eniends
en disant que les franges se propagent suivant des Eiyperboies : je veux
dire seulement par là qu'en mesurant l'intervalle du bord de l'ombre
géométrique au point le plus sombre d'une rnêrne frange et à différentes
distances du corps opaque, on trouve les ordonnées d'une hyperbole
dont ces distances seraient les abscisses.
I.
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La différence entre les deux rayons vecteurs étant presque Cgale à
la distance entre les deux folers, l'hgperbole se rapproche extrbniement d'une ligne droite, et c'est ce qui a kt6 cause sans doute de
l'erreur où est tombé Newton. Ii a pris une partie de la branche de
l'hyperbole pour une ligne droite, et comme celte droite prolongée
passe en dehors du sommet de l'hyperbole, ou du bord du corps
opaque, il en a conclu que les rayons de lumière évitaient de toucher
les corps, et pouvaient en être repoussds à des distances très-sensibles.
3 7. Après m'être assurb, que l'exl~érienceconfirriiait pour les franges
extérieures les lois déduites de la thkorie des accords et des discordaiices des vibrations luniineuses, j'ai cherché, d'aprks les mêmes hjpothèses, la forniule qui représente les intervalles compris entre les
bandes iiitkrieures, afin de comparer aussi les résultats du calcul et
ceux de l'observation relativement à ces bandes, qui m'avaient fait reconnaître les premières l'influence que les rayons lumineux exercent
les uns sur les autres.
La position du milieu de chacune des deux bandes obscures du
i E P ordre, qu'on aperçoit dans l'intérieur de l'ombre portée par l e corps
AB (fig. i r e ) est déterminée par l'intersection de deux ccrcles décrits
des points A et B comnie centres, avec des rayons diffkrant d'une rlemiondulation. Par l e point lurniiieux S et le centre C du corps AR je
mène la droite SD. Pour avoir l'intervalle compris entre les deux barides
du i e rordre, il faut calculer la distance d'une de ces bandes à SD et
1:i doubler. Si l'or1 prend SD pour axe des x, et le point C pour orip;ine
des coordonnées; que l'on repr4seiite par 6 , comme ci-dessus, la distance du corps qui porte ombre au carton ou au micromrtre, par c la
largeur AB de ce corps, et enfin par d la longueur d'une ondulation
1u mineuse, l'équation d'un des cercles sera

e t ceile (le l'a iili-e,
Pour avoir la valeur de y, correspondante au point d'intei2sectiondes deux
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cercles, il faut éliminer J: entre ces deux Cquations; et l'on trouve, en
nkgligeant le carj6 de d , à cause de I ' e x i r h e petitesse de cette quantité,
La distarice entre les deux baiides obscures tlii

ordre est doiic
égale à _. Les deux bandes obscures du zme ordre &lant données par
l'intersection de deux cercles dont les rayoris diffèrent d'une ondulation et demie, pour avoir l'intervalle qui les sépare, il suflit de siibs3
tituer dans cette forniule ;d, à d ou 3i1 i la place de d , et l'on
7hd
trouve -. On aurait de r r i h e pour In distance entre les deux bandes
5bd
du 3meoidre c,et ainsi de suite. On voit d'après cela que la distaricr entre deux bandes consécutives est toujours égale h ,;bd de
ordre qu'elles soient, et que les franges intérieures doiver~t
par cons6quent diviser l'ombre en intervaiies kgaux, comme i'expérience le prouve.
C'est surtout daris l'élude des bandes intérieures que la loupe est
hien supérieure aux autres moyens d'observatiori : en recevant l'ombre
sur un carton le peu d'éclat de ces franges empkche très-souvent de
les distinguer.
18. J'ai fait, à l'aide du niicromètre, un grand nombre d'observations sur la largeur des franges intP,rieiir.es produites par la lurriière
blanche, en me servant de fils métalliques de différentes grosseurs, et
les résultats de mes exphiences ont toujours 6th d'accord a\ec ceux
du calcul. Mais, afin de ne pas allonger inutilement ce Mémoire, déjà
trop étendu polir les bornes d'un journal, je présenterai seulement les
i4sultnis des ohservntions que nous avons faites, M. Arago el, moi, dans
une lumière homogène. Le grand degré de simplicité auquel le phériomène se trouve alors ramené ajoute à la certitude des mesures et à
l'évidence des conséquences que l'on en déduil.
Pour obtenir une lumière homogène, nous nous sommes servis du
rneme verre color6 que nous avions employé dans nos observations sur
les franges extérieures. La valeur de cl qu'il faut substituer dans la formule est donc toujours o m , o o o o o o ~ 2 3 .
ter

bd

14.
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TABLEAU COMPARATIF
DES RÉSULTATS DE L*ODSERVATION ET DE L A TIIÉORIE POUR LES BANDES

INTERIEURES

--

PRODUITES PAR UNE LUMIÈRE ROUGE HOYOGÈYE.

DISTAtiOB

du
puinl
lumineux
au fil
méiallique.

im,630

DIBTASCE

du fi1
au
micromblre.

O

,5b6

O

,5b6

1 ,hh7

i

,093

1 ,b47

1 ,093

,b30

1

compris

daus

chaque

1

moudes.

om,51i6

5 ,95

i

du 61.

-Ces observations, comme on le voit, s'accordent fort bien avec les
résultats du calcul, et prouvent directement que la largeur des franges
intbrieures est en raison inverse de celle du corps opaque, et indépendante de sa distance au point lumineux, ainsi qu'on pouvait le conclure
bd
de la formule _, qui exprime l'interralle entre deux bandes consécutives. Elle indique en même temps que les franges intérieures se propagent en ligne droite, puisque leurs largeurs et leurs distances à
l'axe SD (fig. i r e ) sont proportionnelles A la distance b du corps qui
projette l'onîhre au carton sur lequel on la reçoit. Ainsi les hyperboles
qui déterminent leur position n'ont pas une courbure serisible comme
celles suivant lesquelles se propagent les franges extérieures.
19. La seule inspection de ia formule bd fait voir pourquoi fonihre
d'une aiguille ou de tout autre corps pointu s'ouvre en deux vers la
pointe, et se divise en franges d'autant plus nombreuses et plus rapprochées entre elles qu'elles s'éloignent davantage de l'extrémitb du style.
Il est f d e de concevoir, d'après la n i h e théorie, pourquoi vis-à-vis
les deux extrémit6s d'un petit papier collé au fil métallique dont on oh-
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serve les franges intérieures, elles se portent d u côté du papier en se No VIII.
rapprochant les unes des autres, jusqu'à ce qu'elles se fondent clans son
ombre.
20. Lorsqu'on préscnte une carte très-obliquement aux rayons de
lumière, de manière à produire des franges dans l'inthieur de son
ombre, si cette carte n'est pas trop rapprochée du point liiniineux, les
bandes intérieures paraissent plaches tl'rine maniere sym&trique p a r
rapport aux bords de l'ombre, c'est-à-dire, que i'iiltervalle clair qui
s6pare les deux bandes olmures du plwiiier. ordre se trouve seiisildement au milieu de i'ombrc, malgré i'obliquité de la carte, comme dans
le cas où l'on emploie un cviindre. Il est facile de s'en rendre raison :
los ond~ililtior~s
doiverit 6tre comptées du poirit lurnincux ct non p i s d c ~
bords de ia carte. Le milieu de la bande brillante comprise entre !es
dcux raies obscures c h i e rorclre est produit par la rencontre des ontliilations qui sont p r t i e s en 'même temps du point lurnineus : or,
dails lc quadrilatère formé par les rayons qui vont du point Iiimirieux
a u bord de la carte, el cles bords de la carte au niilieu de la baiide
hrillariie, ces rayons faisant entre eux des angles très-petits, et la diR&
m i c e entre les deux premiers côtés du qiladrilatère dtant égale i la
diff4rencc entre les deux autres, la ligne droite qui joint le poirit lumineux et l'angle opposé divise en deux parties sensiblement +pies
l'angle formé par les deux rayons incidents, et le niilieu de la bande
brillante doit btre fort peu éloigii6 clil rni1ic:u de l'ornbrc: gtiorric3xiqiic ('1.
En rapprochant la carte du point lomineuu on augmente l'angle clu
('1

Soit C le point lun~ineux,A et

H

)es

Fig. 3.

deux bords de la carte, BI lc milicu de la
bande brillante du i " ordre, formée par la
rencontre des rayons iiifléchis BlvI et 831,
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c'est-8-dire un point placé de telle rnariiérc.
qu'on ait CB+BXI=Ch+ AM. Je suppose
que des points A , B et M on ait aliaisd lm
perperidiculaires 4E, RF,MG sur ln rlroiie
CG qui divise en dcux parties égales l'anglr:
ACB , ct qui détcrniiiic par conséqucrit le
niilicu de l'ombre géorndtriquc. Si l'on rcpre'scnte CF par u , FG par 5 , EF par f , et
RF par e, on trouve pour la valeiir (le MG.
c'est-à-dire pour la distance di1 n-iilieu de la
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quadrilatère, et le milieu de l n bande brillante doit s'6loigncr d u milieu de l'ombre en se portant vers le côté de la carte le plus près de
la loupe. C'est aussi ce que j'ai observé. Le défaut de symktrie dans la
position des franges intérieures se trouve encore augmenté par une
autre cause, lorsqu'on rapproche la carte d ~ point
i
lumineux : la diff4rerlce entre les quantités dont l'ombre géoni6trique est depassée de
chaque côté par l'ombre réelle devient alors plus sensible, puisqu'elle
doit crotlrc daris lc r i i h e rapport que la diffcrence de largeur eiitre
les bandes extérieures produites par les deux bords de la carte,
Je n'ai point encore comparé dans ce cas, par des mesures ex;ict,w,
la théorie et l'expérience ; mais je ne doute pas qu'elles ne s'accordent
aussi bien que dans les cas plus simples que j'ai choisis pour mes 01,sei-vatioris; car le p h h o m è n e est toujours de rnhne nature, et il ri'! a
de diil'érence que daris la complication des circonstances.
2 1. J'ai peiisk p ' i l serait intéressant de vérifier encore la formule
yui rloiiiie la largeur des franges extérieures clans une des limites de la
loi de la difiaction, en mesurant l'ombre d'un fil éclairé par une étoile ;
p u r wla j'ai choisi une bloile très-brillarite, et je me suis servi d'une
I~aiidebrillante du 1'' ordre au milieu [le
I'omhre géoniétrique.

en nQ1igeant les terines multipliés par les
autres puissances de e. On peut. au moyen
de cette formule, calculer a x c une exactitude sufisante coniliicn le milieu de la bande
I~iillaii~e
du 1'' ordre doit être doigné du
inilieu de l'ombre géométrique. Je suppose,
par exemple, d=sm,,f= om.oh; e = o m , o o a ,
et 6 = om,75s. (L'intervalle entre les bandes
intérieures est alurs d'un dixième de miliiiiibtre A trbs-peu près.) En substituant ces
valeurs de a, b , e et f dans la formule, on
trouve pour la valeur de MG, om,oooo1i8,
c'est-à-dire, un peu moins de la rnoitid
d'iiiie frange.
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Si l'on prend pour second exanpie
om,50, f=om,oli, e = o m , o o 2 , et
b = om,366 (l'inte~.valle entre les franges
intérieures est alors d'lin demi-dixiéme de
rnillin18lre environ), on trouve pour la valeur de RIC, om,oooi6a. On voit que dans
ce second cas, où la carte est plus près d u
point lumineiix, la distance entre le milieu
de la bande brillante du iWor&e et le milieu
de fonibre géom4trique devient plus considérable, et est plus que triple de l'intervalle
compris entre deux bandes conse'cutives. Si
le carton augmente de largeur, MG eugnienlera aussi. Supposons, par exemple, que j
soit égal à un décimètre, toutes les autres
quantités restant les mêmes, on trouvera
pour MG. om.oooli, c'est-A-dire . huit fois la
largeur d'une frange.
a

=

lentille peu convexe, afin de ne pas trop affaiblir la lumière : cette ientille avait deux pieds de longueur focale. Le fil de fer, qui avait nri
millirnktre de diamètre, était placé à 8 mètres de distance d u foyer de
la leiitille. La largeur de son ombre, entre les deux bandes extérieiires
d u i e rordre, calculée d'après la formule

qui devient
lorsque le point lumineux est infiniment éloignir, devait être par conséquent om,oo707. J'avais fixé sur un petit cadre, que la lentille portait
à son foyer, deux fils parallèles espacks de soixante et dix millimètres,
distarice mesurée de milieu en milieu le plus exactement possibic. Ces
fils étaient 6clairE.s par une lampe. Ayant l'œil plac6 à l'autre foyer de la
lentille, je voyais à la fois ces deux fils et i'ombre du fil de fer, qui m u chait d'occident en orient par l'effet du mouvement diurne. Je tournais
la lentille un peu à l'orient, et i'atteridais le moinent où les parties les
plus sombres des deux franges passaient sur les fils du petit cadre. Il
m'a toujours semblé qu'il se trouvait au milieu de chacune en m&me
temps, et j'ai rép4té dix fois cette expérience. Je dis il m'a senzblé, parce
que le rriouverrierit i~lvolontairede rria tfitc!, qui n'était pas appuyke? et.
la distance à laquelle mou œil se t,rouvait des fils, à cause du peu de
convexité de ia lentille, m'emp&chaient de voir bien nettement à là fois
ces deux fils et i'ombre du fil dc fer. Avec une lentille un peu plus
convexe, d'un pied ou de dix-huit pouces de foyer, on distinguerait mieux
les fils, et la lumière de I'é~oilene serait pas encore assez affaiblie pour
qu'on ne vît nettement les deux franges extérieures du i e rordre.
22. Il est utile de remarquer qu'il peut arriver dans beaucoup de
circonstances que les bandes intérieures en s o i k ~ Lde l'onibre cond
servent assez de force pour influer sensiblement sur les franges extkrieures. Cela dépend de la largeur du corps opaque et de la distance
i laquelle on observe son ombre. Le phénomène devient alors très,compliqué en apparence; et les espèces d'anomalies q u i en rdçuitent
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rile semblaient tout à fait inexplicables lorsque je commenpi A rn'occupw de la difiaction. On peut 61iler ce niélange des franges, qui
occasionnerait des erreurs dans les observations, en augmentant ou diiiiinuant sufisaniment le diamèt,re du corps
23. Les franges extkrieures, celies que l'on observe dans i'intérieur
des ombres et qui prouvent si bien l'influence que les ravons iuinirieux exercent ics uns sur les autres, font voir aussi que les rayoiis qui
ont été obscurcis par ia discordance de leurs vibrations redeviennent
luriiiiieuu ensuite t1;iiis la partie d u trajet, oii les oidulations sont tl'accord, et qu'ainsi ils peuvent reprendre leur éclat après l'avoir perdu
momentanément. Les ondulations en se croisaiit se modifient sans
doute au point de discorclance; niais leur mouvernerit réglé et leur
forme circulaire se rétablissent ensuite. C'est de ce principe y ue j'ai
tir6 les formules dont je rile suis servi et que l'exphience confirme.
24. Il est à reniarquer que dans la partie des bandes obscures où la
discordancr. eslla $us comp1i:te il y a encore iin peu de lumière, même
lorscju'on forme lc point lumineux avec une seule espèce de rayons. Si
l'aiiglc sous lequel se croisent les rayons était infiilimcnt petit, et que la
discordance de leurs vibrations fût la plus grande possible, c'est-à-dire
d'une derni-ondulation ,alors leurs mouvements se conirariant constampeut-être conipl ktemenl leurs propribtés l umirieuses.
nieril, ils pe~-clraient
25. Les fraiiges du ae ordre, du 3?, du hC, etc. taiit intérieures
qu'extérieures, forrni:es par la rencontre d'ondulations qui ne sont pas
parties en r n h e temps du point iumineux, font voir que les oiidulaiions ont lieu aux mêmes points de l'espace pendant plusieurs 111%rations consécutives; et c'est ce qu'il serait très-naturel de supposer
quand m h e on n'en aurait pas cette preuve.
2 G . La théorie de la diffraction que je viens d'exposer est fondée
("1 Cette assertion, contradictoire avec elle-même, ne se trouve pas corrigée sur le tirage i
part, revu par Fresnel, qui a servi de texte pour cette &dition. On a dû, en conséquence, la
laisser sul~sister;niais il n'est pas douteux que l'auteur n'ait voulii dire : aen augmentant
esuffisarnrnent le diarnètre clii corps opaque ou en diminuant suffisamment la dislarice d ' d i
rrl'oll ohserve. n [E. V ~ D E T1 .
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sur l'accord des vibrations ( d u moins dans u n angle sensible) des diffkrents rayons partant d'un même point lumineux. Comment cet accord
se trouve-t-il établi i i i i fover d'ime leritille, clans un petil trou an travers
duquel on fait passer la lumière? cornment se fait-il que ce petit trou
et le foyer de la lentille deviennent les centres des ondulations lumineuses? C'est ce qu'il s'agit t17c:.iplicjiieï.
L'ne particule incanilescerite, dont les vibrations produisent des ondulations luriîineuses, doit être évidemment le centre de ces onclulations. On peut en dire autant clc toutes les particules dont un corps
incandescent est composé. Lorsqu7il est assez peu &tendu ou asscz
éloigné pour Gtre v u sous un an:;le infiniment petit, comme les étoiles,
par exemple, lrs franges produit c:s parmces diverses particules radieuses
se trouvent à la mênie place, et le phénomène se passe comme si les
rayons partaient d'un riiême point.
De q u ~ l q u emanière qu'o~iforme un point lumineux, ki source de
la lumière eut toujours un corps incandescent dont diaqiie particule
est le centre d'ondulations sphériques. Lorsqu'eljes passent par un petit
trou, une partie de la lumière est infléchie par ses bords dans une
foule de directions différentes, et forme de nouvelles ondulations sphdriques, doni. les centres sont sur les bords du troii; car les ondulations
ont toujours la m h e longueur quelle que soit la direction suivant
laquelle les r a j ons aient été iiifl6chis.
C)uelque petit que soit lc trou, comme il n'est jamais un point mathélnatiqne, les rayons infléchis par ses bords n'ont pas exacterrient les
mkmes centres d70ridulation, ct l'accord de leurs vibratioris ne s'&tend
pas à une distance indéfinie de i'axe d u faisceau lumineux; mais I'espace dans lequel elles s'accordent sensiblement est en raison inverse
de la largeur du trou, et devient considérable lorsque le trou est sullisamrncnt étroit.
Ainsi une partie de la lumière, après avoir traversé le petit trou,
lorinera dans cles angles sensibles des ondulations sphériques ayant
leurs centres h ce trou ; et cola sufit pour la protluctiori des franges.
27. On se demandera maintenant si les rayons directs, dont les
1.
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ondulations n'ont pas leur centre au petit trou comme les rayons infléchis, ne peuvent pas produire des franges d'une largeur différente
ct qui rendent celles-ci confuses. Il est ais6 de voir que ccla rie doil
pas avoir lieu lorsque le troll est sufrisamment étroit.
En eflet, soient C une des sources des ondulations lumineuses, A et
B les bords d u trou, et AF sa distance au corps
opaque. Je suppose que le diamèlre AB du trou
soit extrbmement petit par rapport à AF. Des
points C , -4 et D comme centres je décris les
arcs de cercle EFG, FIlK, GKL.
Pour que l'arc FHK ait une Steridue sensible
par rapport à son rayon, il faut qu'il soit beaucoup plus grand que le diamètre du trou, ce
qui ne peut avoir lieu que lorsque le point C est
très-prks de AB. Mais alors, AC h r i t très-petit
par rapport à Al?,l'arc FfIK a presque la même
courhui-e que Ics arcs EFG et GKL, et les franges produites par les
rayons directs doivent coincider sensiblement avec celles que font
naître les rayons infléchis. Quand, au contraire, Ie point lumineux C
s'éloigne de AB, la courbure de l'arc FIIK diffkre de plus en plus de
celle des deux autres; mais, en même temps que cette clifTérence
a u p e n t e , la longueur de l'arc diminue; en sorte que l'anse de panier
EFIIKL doit toujours coïncider sensiblement avec le cercle décrit du
point 1) comme centre. Ainsi la diffbrence de courbure entre ies ondulations cles rayons directs et des rayons iriflhchis rie peut pas influer
d'une manière sensible sur la position et la netteté des franges lorsque
le trou est sufisamment &oit.
28. Passons maintenant au cas où le point lumineux est formé par
ilne lentille très-convexe. Je ne considArerai, comme dans le cas précédent, que les ondulations formées par les vibrations d'une des particules du corps éciairant, ce qu'on dit de l'une pouvant s'appliquer à
tolites les autres. Je supposerai, pour simplifier le calcul, qu'elle est
A une distance infinie, comme celle du soleil, et que les rayons r4-
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fractés ne sortent pas du verre, afin de ri'avoir qu'une réfraction à
considérer. On verra facilement qu'or1 peut appliquer les mêrnes raisonnements à. des circonstances plus compliquées.
Soient donc DL4 et EB deux rayons lumineux parallkles vibrant
tl'accord, IAR la suiface d u vcrre, C s o n centre, et F le foyer où se
r h n i s s e n t les deux rayons réfi-act4s A F et BF.
Je suppose AD perpendiculaire à la surface d u
,I'
verre. en sorte que la réfraction ne change pas
sa direction. Par le point A je mène AH perpcndiculairement aux rayons incidents; A et II sont
des points correspondants des mèmes vibrations.
Le rayon EB a encore HB ii parcourir dans l'air
lorsque ie rayon DA est déji entré dans le verre :
or, l'équivalent de HB dans le verre est la même
iongueur divisée par ie rapport ontre ie sinus
F
d'incidence et celui de réfraction dans le passage
clc la lumière de l'air dans le verre. C'est une coris6querice de l a
théorie des vibrations, comme je le ferai voir en donnant dans cette
théorie l'explication de la rbfraction. Je représente par p ce rapport,
par r le rayon du cercle IAB? et par i l'angle d'incidence EBG. AprEs
avoir calcul6 AF,HF et HU, en ajoutant BE' à l'équivalent de HI1 dans
le verre et retranchant cette somme de Ab', je trouve :
P-'
-I
sin'^
i(1-

Y

LIP2-~i~i

1-sin2i

'
7
P

Cette expression dorine la diffhence entre les vibrations des rayons à
ieur point de concours F. E n la réduisant en série et négligeant tous
les termes au delà de la quatrième puissance de sin i, on trouve :

11 est facile de voir, d'après cette formule, que la diRéreiica entre les
vibrations des deux rayons au point F n'est encore qu'une petite partie
de la longueur d'une ondulation, lorsque r et i ont déjà des valeurs
assez r,orisitlérables. Si r, par exerriple, ktait égal à un ceritirnèt,re, pour
que la cliscordance fût complète, c'est-à-dire, pour que les deux rayons
16.
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rliK6r;issent d'une demi-ondulation au fover, il faudrait que i fiit de
i oo; et i'arc AB &tant de 5036', les rayons réfractés ne diffheraient
au point F que du dixième d'une demi-ondulation. Or, l'angle AFB
est environ le tiers de i. On voit donc que, iorsqu'urie ieritille est suffisaminent convexe, les rayons qu'elle a réunis à son foyer vibren~
d'accord dans des angles très-sensibles.
2 9. Je vais expliquer maintenant. d'aprbs ces considtrations, cornruent il se fait qu'on peut observer les franges en recevant les ombres
sur ilne loupe et en les regardant au travers. Il est nécessaire, polir
compl6ter ja thPorie de la diffraction, d'ajouter ici cette explicatiori,
quc j'avais omise dans le llérnoire présenté à l'Institut.
L'eflet de la loupe est de réunir au fond de 1702il les rayons qui se
sont crois& à son foyer, qui sont partis d'un m h i e point de la surface
focale. Or Ics franges situcies dans cette surface, et qui se peindraient
siir un carton que l'on y piacerait, sont produites par la rencontre des
oiidiilatioris des rayons qui s'y sont croisés. Le croisement dcs l n ê r n ~ s
raJons se reproduit au fond de l'ail; et, cornme leurs points d'incidence
S U I - la loupe son1 trbs-rqprnchbs, la réfraction, ainsi que je l'ai fait voir,
lie doit pas altérer sensihlernent les accords ou les discordances de leurs
vibrations. Voilà pourquoi la loupe peint sur la retine des franges absolument semblables aux franges aériennes qui se trouvent à son foyer.
Lorsque le corps opaque est au foyer mème de la lentille, les rayons
i+flécliis ou inflkchis p i un même point de sa surface se duriissent
aussi en un ieui point sur la rétine, ce qui ne permet plus le développe~nentdes franges. Mais si l'on approche la loupe davantage, les
ilayons partis du bord du corps iie peigrieiit plus une sirnplc ligrie au
fond de l'œil, et y occupent un espace plus large, dans iecpel leur
i-ericoritre ;ivec 1c.s rayoris directs reproduih les franges. Tl est ais6 de
concevoir, en y réfléchissant un peu, que ces franges doivent &tre
absolument serriblables à celles qu'on voyait quand le foyer de la loupe
&ait autant en decà du corps opaque qu'il se trouve au delà.
L'angle sous lequel les rayons luinineux se croisent au foyer restant
le niêmc, l'arc compris entre les points d'incidence sur la surface de
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la leritille est toujours du rri4rne nombre [le degrés, quel que soit le h o \,!Tl
rayon de cette s u r f a c e s t les variations que la réfraction fait éprouver
aux accords et aux discordances des ondulations sont alors proportioriilelles au rayon d e la lentille.
il mesure qu'on rapproche la loupe du corps qui- porte ombre,
l'angle sous lequel se croisent les rayons directs et les rayons réflbchis
au,nmeiitc, ainsi que la dislance entre leurs points d'incidence sur la
surface de la lentille. Les variations produites par la réfraction claiis
les rapports de vibration des rayons doivent donc augmenter aussi, et
devcriir d'autant plus sensibles que la ientilie est moins convexe. C'est
pour cette raison qu'il est nécessaire de se servir cl'une forte loiipe
lorsqii'on veut observer les franges très-prbs de leur origine.
Pour calculer ces variations avec exactitude, il faudrait avoir égardaux
1
différentes rkfractions que les rayons éprouvent dans la lentille et dans la
prunelle, et ces calculs dcvienncnt trbs-conlpliqu6s. Je me propose cependant de les faire, et d'en déduire une formule approxiniative, cornine
celle que j'ai donn6e ci-dessus pour le cas fort simple que j'avais clioisi.
30. Dans le Mémoire que j'ai présenté à l'Institut, j'avais expliqui:
par la m h e théorie des accords et des discordances des \ibrations
luniineuses les images colorbes que réf échissent les s~~rfiices
raykes et
celles qu'on aperçoit au travers d'un tissu très-fin, et j'en awis ddduit
les formules qui représentent la loi de ces phénomènes. Mais ayant
appris d e hl. Arago quc Ic doctc~usYoung avait tlorin6 tl(:piiis lo~igterrips
les mêmes explications et les mêmes forrilules, je n'en ferai pas mention
ici(a),et je terminerai ce Mémoire par i'explica~iondes lois de la rdflelioo
et d e la rbfraction déduites de l'influence que les rayons (le Iiiriiit\ii~o
exercent les uns sur ies autres. Huyghens, e t aprEs lui Euler, ont rendil
raison de ces lois pas la théorie des ondulations. Si je présente de noaveau des expiications il peu prks semblables, c'est qu'en y appliquant la
théorie de l'influence que les rajons inmineux exercent les uns sur les
autres on y ajoute, il me semble, plus de force et de d a r t é , et qu'en
("1

Voir ho VII, note
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faisant eritrer en consid~rationla longueiir rles ondulations iuniineuses,
oii peut donner une dbfinition précise de ce cgui constitue le poli.
3 1. On voit dans le p h é n o n ~ è n ede la diflraction q u e les rayons de luiiiikre qui raserit le bord d'uii corps sont réfléchis e t iiifliichis, dans une
foule de directions différentes, sans qu'on puisse expliquer complétenient
cet,te diversitk de directions par. la forrric cyliridrique de l'arkte ou de la
surface d u corps; car la dispersion de l a lumière varierait avec l a courbure d u cylindre, e t c'est ce qui n'a p a s lieu d'une manière sensible,
du nioins dans le voisinage de l'ombre, puisque le dos et le trancllant
d'un rasoir donnent des franges d'un 6ga1 éclat. L'hypothèse la plus
naturelle, c'est Tue les niol6cules du corps mises en vibration par la
iumiére incidente deviennent les centres de nouvelles ondulations.
s
1,'annlogie conduit' à supposer q u e dans l a réflexion les i i i o l é c i ~ l ~qui
coiiiposent la surface d u corps rkfltkhissant deviennent aussi des centres
d e nouvelles ondulations iumineuses. Cornnient se fait-il q u e ces ondulations ne se propagent d'une manièrc serisible que dans une direction
qui fait avec cette surface u n angle égal à celiii d'incidence? C'est ce
qu'il est facile d'expliquer, en faisant voir q u e , dans tout,e autre direction, les vibrations des rayons réfléchis se contrarient et se détruisent
i1iutiiellc~rnent.
En effet, soient AB la suiface d'un corps poli, ED et FG deux rayoris
incidents très-voisins, GK et DL les
Fip;. 6.

rayorisrkfl~cliis.Par le point G je
n$ne GI perpendiculaire aux raIons
---\
L
j<
;>
,
//
incidents. Ces deux rayons vil~rant
U
A
G
D
d'accord, G et 1 seront des points cor~-es~îonclants
des mêmes ~ibrations.Par le point D je mène aussi DC
~)erpencliculairerncntaux rayons réfléchis. L'ariglc CGD étarit égal à
I'arigle IDG, GC est égal à ID, D et C sont aussi des points correspoiid;iiits des niêrries onduialions, e t il y a accord parfait claris les
vihratioiis des rayons rkfléchis. Mais si l'angle CGD n'&ait pas égal à
l'angle IDG, CG n e serait plus égal à ID; C e t D n e seraient plus des
points corresporidarits des mêrries ondulations, et il y aurait discor.F

E.

~
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dance entre les vibrations des rayons rdfléchis. Or, on peut toujours
concevoir les deux rayons incidents à une distance telle l'un de l'au ire,
que la discordance des rayons réfléchis soit complète, c'est-à-dire, d'une
demi-ondulation; et comme ils sont d'une force égale, leiirs vibrations
se détruiront miituellenient, ou du moins s'affaibliront considérablemei-it; car on sait que les corps les mieux polis éparldlent encorc une
certaine quantité de lumière.
33. Cette explication des lois de la réflexion n'oblige pas d'admettre
que 1ii lumière est repoiisske à (les tlistiiiices sensibles, ou qiie la surface des corps polis est absolument sans aspérités; il sufit de supposer
seulement que ces aspérit& sont très-petites par rapport à la longueiir
des ondulations lumincuses, et Von concoit alors pourquoi, sous url
angle de réflexion égal à celui d'incidence, i'ccii doit recevoir beaucoup
plus de lumière que daris touie autre direction. Cette définition du
poli, tirde de la théorie des accords et des discordances des vibrations lumineuses, me paraît d'autant plus satisfaisante qu'on l'approfondit da+anlage.
33. C'est par de semblables considérations qu'on peut expliquer les
images colorées que réfléchissent les surfaces rayées et les feux de
diveries nuances que lancent les fils ~ n ~ t a l l i q u etrès-fins
s
exposhs à la
lumière du soleil ou à celle d'une bougie. Des cylindres métalliques
d'un petit diamètre, quoique plus considérable que celui de ccs fils,
rdf1Cchisserit aussi des images colorkes 10rsc~u'ilssont éclairés par U I I
point lumiilenx. La grande convexité de ces cylindres fgit sans doute
qu'un même point de leur surface peut réfléchir de la Iumidre dans
diff6rentes directions. Car s'il n'y avait de rayons rhflécl-lis (IIL(:ceux
qui font avec la surface un angle égal celui d'incidence, comme ils
divergent tous, et d'autant plus que le cylindre est d'un plus petit diamètre, rdduits ainsi à des lignes ils ne pourraieut exercer aucunc influcr~celes uns sur les autres, et il n'y aurait pas dc raisoii pour que,
la lumière incidente étant blanche, la lumière réfléchie fût colorée.
L'explication que je viens de donner de la régularité de la réflexion
sur les surfaces polies est fondée sur ce que deux rayons incidents peu-
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vent toujours être situés à une distance t,elle l'un de l'autre, que les
ravoiis réfléchis diffèrent d'une demi-ondulation lorsque i'angle de réflexion n'est pas égal à celui d'incidence. Or l'intervalle qui sépare les
deux points d'iricidence satisfaisant à cette condition, doit être d'autmt
plus considérable que l'angle de réflexion diffère moins de celui d'incidence ; e t l'on coriqoit,, tl'iipi-ès cela, que, sur une surface très-convexe, un rayon rkfléchi qui fait avec elle u n angle peu différent d e
celui d'incidence ne puisse se trouver en discordance complèie avec
aucun autre rayon réfléchi.
34. Je vais niaintenant expliyuer ia loi de la rdfraction par la mtlrne
thtorie.
Newton a observé que, lorsqu'on introduit de l'eau entre deux objectifs, les anncaiix colords dimiiiuerit de largeur, et il a trouvé, en
mesurant leurs diamètres: que les épaisseurs des lames d'eau et d'air
qui 1-éfléchissent les memes anneaux sorit entre elles dans le rriêrne
rapport que les sinus d'incidence et de réfraction pour le passage d e
la lumière de l'eau dans l'air. La conséquence toute naturelle que l'on
tire cle ce fait dans le systhnie des vibrations, c'est que les ondulations
cle la lumière dans l'eau sont plus courtes que dans l'air dans le rapport du sinus d'incidence au sirius de réfraction.
Il est facile de déduire la loi de la rdfraction de ce principe, qu'on
peut étendre à tous les milieux.
Soient AB ln surface qui sépare les deux corps transparents, FG et
ED deux rayons incidents très-voisins,
GK et DL deux rayons réhactés. Par le
liig. 7.
i
E
point G je mène G1 perpendiculaire aux
i-ayoris incideiits; G et 1 serorit dans chacun d'eux des points correspondants des
mhnes vibrations. Du point D j';ihaisse
sur G K la perpendicul~ireDM. L'angle
IGD est égal à l'angle d'incidence, et GDM
à celui de réfraction. Prenant GD pour
rayon, ID est le sinus d'incidence et GR.1 celui de réfraction. Ainsi,
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lorsque le sinus d'incidence sera à celui de réfraction comme Ia Iongueur des ondulations des rayons incidents à celle des ondulations des
rayons réfractés, ID e t GAI représenteront des parties équivalentes de
ces ondulatioris, e t hl et D seront, par conséquent, des points correspondants des mêmes vibratioris. Nais il est clair q u e dans toute autre
direction cela n e peut plus avoir lieu, et que Ics vibrations des rayons
r4fractés se contrarient. O r on p u t toiijoiirs les corieeinir à une distance telle t'un de l'autre que la discoidance soit complète, c'est-àdire d'une demi-ondulation. Ainsi la luiiiibre ne peut se propager q u e
suicant une clirection unique, e t telle q u e le siniis d e i'aiigle de réfraction soit à celui d'incidence dans le nieme rapport quc. les ionp e u r s d'ondulation de la lumière dans les deux niilieux.
35. La thdorie des ondulations conduit à une corisPquerice obsolument opposée à celle q u e Newton a tirée de son explication de in
réfraction par I'attraction; c'est q u e la marche de la lumière est plus
lente dans les corps denses que dans lcs corps rares, suivaiit l e rapport des sirius d'incidence à ceux de réfraciioii; car chaque onduiatioii
devant s'accomplir dans le même intervalle de temps dans les deux
milieux, i a vitesse de la lurriière est proportionncl~eà la longueur d c
ces ondulations.
36. Le système qui fait consister la lumière dans les vibrations d'un
fluide infiniment subtil rkpandu clans l'espace conduit ainsi A des
explicatioiis satisfaisantes des lois de la réflesiori, de la réfraction, d u
pliéiioniène des anneaux coioriCs dans toute sa g h & r a l i t & ,et erifiri de
la diffraction, qui présente des pliénomènes très-variés dont la théoiie
newtoriienrie n'a jamais p u rendre raison. A la vérité, la double r6fraction e t la polarisation n'ont pas ericorc été expliqu6es dans le système des ondiilai,ions; niais l'ont-c4es 6t,é davaritagc daris celui de
Retvton! L'explication que ce grniid g6oniCtre a donnec de la double
réfraction n e peut Stre consid614e que comme une manière simple et
commode d e préseriter les faits; car supposer avec lui que les mol&
cules luniineuses ont des pôles, ce serait pousser trop loin l'analogie.
37. A l'explication q u e j'avais donnée des principaux phénoniènes
I.
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de la diffraction, j'avais joint, dans le Mémoire déposk A l'Institut,
plusieuins objections contre le système de Newton, auxqiielles il me
parait difficile de répondre compl6tenient. Je les ai retranchées de
celui-ci, avant réfléchi que cette complication pouvait nuire à la cfartt!
(les démonstrations et à la liaison des idées dans I'expositiori de la
thkorie que j'ai adoptée. Je me propose de réunir ces objections et de
les présenter au public dans lin second Mémoire, qui servira de comj~l6n1cntà celui-ci ("1.
("1 Ce second i116nioire, qui a été présenté à l'Académie des Sciences peu de tenrps
après le premier, mais qui n'a jamais étE imprimk jusqu'ici, forme le IV" X de la prPsenjc
édiiion.
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P A R M. ARAGO.

1 Annaks de chime et dephysique, t. 1 , p.

332.- Cahirir de mars 1816 (9.1

L'idée que deux faisceaux lumineux peuvent s'influencer en se pbnEtrant
s'est présentée de bonne heure à i'esprit des physiciens; car on en trouve déjà
des tracc:s d;iiis l'ouvrage de Grimaldi. La Micrographie de Hooke, qui remonte
à la même Gpoque (1 6 6 5)' renferme une explication détaillée du phénorriène
d(:s annpaiis rolorés, entièrement basée sur cette supposition ; e t , ce qui semble
digne de remarque, c'est qu'elle entraînait comme conséquence nécessaire que
les épaisseurs diverses d'un certain corps doivent réfl4chir une niênie teinte
~orsqii'elles se succèdent comme la série des nombres impairs 1 , 3, 5, 7, etc.
vérité que Newton a ddmontrée par expbrience longtemps après. Cette recherche
a depuis excité peu d'int&r&t,ce qui a tenu, d'une part, à ce q u e , dans ie
systérne généralement admis de l'éniission, elle etait pour ainsi dire sans ohjet;
e t , de l'autre, à ce que les circonstances dans lesquelles finfluence rdciproque
de deux faisceaux qui se pénètrent produit des effets sensibles et observables
sont rares et difficiles à rciuriir. O n doit ail rlocteur Thoniaq Yoiirig d'avoir ramené l'attention des physiciens vers cette nouveile branche de l'optique, coninic
aussi d'avoir déniontré le premier, p;ir l'expérirrice des liarides iritdrieures diffractées que j'ai rapportEe daris le cahier précédent(h),que deux rajons horno(") Vers la fin de mars I
81 6 , A. Fresnel était parvenu à produire des franges d'inter.f&ence au moyen de deux miroirs, et Arago fit de cette belle expérience l'objet d'une Kote
i~iséiéeirrirnédialemerit dans les Annoles de chimie et de physique. Nous avons trou~t!utile dtl
la reproduire, quoique Fresnel lui-m&me ait depuis (hoX S 2 Ii à 50) exposC les mênies faits
avec plus de ddtail.
("
Voyez Ko V1.
!

16.
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gènes, de niêrue origine, et qui parviennent en un point par deux routes différentes et un peu inégales, peuvent s'entre-détruire, o u , d u rnoins, s'affaiblir
beaucoup. Une autre expérience du même savant (voyez fexplication des planches tic son Traité of Nctturul Phi1oso~hy,tome I", page 7 8 7 ) prouve d'autant
plus clairement cette influence réciproque de deus rayons qui se croisent, q u c ,
pour produire dcs fr;inges absolurrient serrib1;ibles à celles qui se forment dans
l'intdrieur di: l'ombre d'un corps opaque, il suffit d'introduire la lumii.re
solaire dans une chambre obscure, par deux trous peu éloignés, et sans qu'il
soit nécessaire de faire intervenir les forces auxquelles les physiciens ont couturne d'attribuer les effets de la diffraction (". M. Fresnel est aussi parvenu, de
son côté, à produire des bandes d u meme genre par le croisement de deux
faisceaux provenant d'un meme point radieux et réfléchis par deux miroirs 1égèrement inclinés l'un à l'autre : ces bandes, comme il l'a remarqué, sont toujoursperpendiculaires i la ligne q u i joint les deux images du point, et n'ont
. aucune liaison avec la situation des bords des miroirs; leur largeur est, dans
tous les cas, en raison inverse de l'intervalle qui sépare Ics foyers virtuels d'où
les deux faisceaux paraissent diverger. J'ajouterai que j'ai reconnu ici, comme
dans le phénomène ordinaire de ia diffraction, qii'il suffit, pour anéantir compléienicnt I;i tot;iliié des bandes, de faire passer l'un acul des deux faisceaux
qui concourent à leur production, soit avant, soit après sa réilesion sur l'un des
miroirs, ail trwers d'un verre d'une certaine Qaisseur.
Les expériences que nous avons faites en commun, RI. Fresnel et moi, sur lc
déplacernent que les bandes diffractkes iritérieures Eprouvent par l'iritcrposition

("1 Cette nçseri.ion est doiihlcrricnt inexacte. Pren1ii:rernent I'exphience A Iaqiieilc il est.
fait allusion exige qu'ou fasse tomber sur les deux trous voisins le pinceau délié ( a benm) de
lumière qui émane d'une source de très-petit dianiktre, et non pas un faisceau émané de
tous les points de la suriace solaire, comme cela aurait lieu si l'on pratiquait deux Iroiis
voisins dana le volet de la chambre obscnre. En second lieu Young considére lea forces
auxquelles les physzciens ont coutume d'attribuer les egéts de la &;g.Tactioncomme si peu étrangirres au plie'nomkne, qu'il leur attribue en termes exprés une perturbation sensible de la
largeur des franges. Il est bien clair d'ail1eur-s que c'est par un effet de dilfraction qu'il y a
de la lunlière sensible en dehors des projections coniques des deux trous voisins, et qu'en
conséqueiice les faisceaux qui interfbrent surit deux faisceaux dzffraclés. L'objet principal
de ia célèbre expérience des deux miroirs de Fresnel a méme ktk d'kcarter définitivement les
ohjeclions que cette circonstance aurait p u suggérer a u paitisans du syslkriie de l'émission.
(Voyez pllis loi11 ?in
X , S a h . ) [E. V E R ~ E T . ]
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de lames plus ou moins épaisses de différentes natures, nous ont montré que
ce déplacement peut servir à mesurer de très-petites diffkrences de dfraction;
la m6tliode a dkjà étd Bprouvde pour l'eau et l'esprit de vin, l'eau et l'éther, etc.
u n appareil trks-simple servira à mesurer les différences de réfraction d'un
mCme liquide à deux temp8ratures données; nous avons reconnu, par exemple,
que la différence entre les réfractions de l'eau à ho et de f e a u à zéro pourrait
ét,rc ddternlinée, à moins d'un centikme prés, à l'aide de deux cases égales et
longues de deux décimhtrcs : mais c'est surtout pour la riifraction des gaz que
ce nouveau moyen d'observation sera pr6cieux; car, en donnant aux tuyaux
les renfermeront une longueur sulfisante, on poussera l'exactitude des niesiires
aussi loin qu'on voiidra. Dans u n des prochains cahiers nous entrerons à crt
@rd dans de plus aniples délails (a).

La)

A. Fresnel a par la suite fréquemment emplog.6 cette mithode expérimentale. notam-

rrieiii daris ses recherches sur la doublc réfraclion. (Voy. no' XSVI, XXXVIII, XLIII, XLIV.)

II semLle qiie F. Arago, de son côté, s'était rCservé certaines applications. (Voy. OEttwes
crnylhtes, 1. X , p. 307 et suiva~ites;t . XI, p. 718 7 3 a . )
On a trouvé, dans les papiers de F. Arago, trois feuilles volantes écrites de la mairi
d'A. Fresnel, où il discute, par aperçu, les cliances et les conditions de réussite de ces e x p iicriceç. Nous reprodiiisons ces notes littéralement, en supprimant seiilement le (létail des
calciils l~~aritliniiques.
C A L C U L RELATIF A U PROJET D~EXPÉRIESCES U R

LB DILATATION DE L'E.4L.

La dilatation de l'eau du rnaxiinuni de densité à zéro degré est 0 , 0 0 0 I 2.
C'est en même temps l'expression de la variation de la
r
dcnsitii et de celle du pouvoir réfringent, reprfsentd ici
par je carr; de la perpenclicu~aireAB.
1
\\
AC = 1 . DCI = i angle auxiliaire; comrne il s'agit de
,>
variations très-petites, la variation de AB est nioitié de
1
' 1'i l 4,) celle de son carré. Ainsi

y\,

BD-

i

m-àS,

I

en représentant par d ia variation de densité 0,000

PD = BD cos DCI = BD cos i = S AB cos i;
(ou la varialion de la vitesse dans l'eau)
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AB -

cos i;

donc la variation de la vitesse dans l'eau est

IB e o s z i = '2 8 (i - s i n ? i ) = i d

2

'8
a

( i

-sin i ) ( i +sin i ) :

cos2 i = 0 , 0 0 0 0 a 6 3 7 7 ~ .

Telie est la variation de ia longueur de cllaque ondulation. Représentons
la longueur d'une ondii1;ition dans l'eau par d'; d représentant cette longueur
dans l'air, on a

Jc représente par e l'épaisseur d'eau produisant une différence totale d'une
ondulation; on aura,
396
a a g x o,ooooa63j7

e = d v

cl'où
Pour les rayons iaunes,

396 x o,nooooo~767
e = 529 x 0,0000263~77 = o m , oi 6 3 6 7 ,
et i d p i s s e u r d'eau nécessaire pour produire une diffdrence de dix ondulatioils est égale à O", i 6 3 6 7 .

CAL(:I;LS RSLATIPS

:4 1:h PROJET

D T X Y ~ I E N C ESL'R LA DlLATATlOS UF: L ' A I R .

Polir i'air ie carré de AB est.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 0 0 0 6 2 5
Pour. un air deux fois
dense AH".. . . . . . . . . . . . . . . . o,o O i z 5 O
~ ~ = \ / ~ + o . o i =
> ~l , ~o ot ui ~ a .
Ainsi pour un air deus fois plus dense qiic l'air ortlinairc, le rapport critre
la vitesse dans le vide et ia vitesse de la lumière dans cet air est.
1,00062
Pour l'air ordiriaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i , O0 0 3 1
Ainsi la longueur d'une ondulation dans un air deux fois plus
dense que f a i r ordinaire étant représentke p a r . . . . . . . . . . . . . i , 0 0 0 6 2
celle dans un air ordinaire sera reprdsentde p a r . . . . . . . . . . . . i ,O0 0 3 i

.

Différence pour chaque ondulation . . . . . . . .
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Si l'on mêle u n dix-millième d'un de ces deux airs avec l'autre, la diffirence avec les ondulations d u mélange ne sera plus quc 0 , 0 0 0 o o o 3 1 . Pour
produire une différence de 0 , 3 i d'ondulation, il faudrait une épaisseur d'air
kgale à i o o o o o o de fois la longueur d'une ondulation. La longueur d'ondulation des rayons jaunes est 0 , 0 0 0 0 0 0 5 7 7 ;
1000000

x 0 m , 0 0 0 0 0 0 5 7 7= om,377.

Ainsi pour p o d u i r e une différence de 0 , 3 1 d'ondulation, qu'on peut mesiircr à moins d'un tiers près, il faudrait une éljaisseur d'air de on1,577.
Avec une Epaisseur de un mEtre on serait encore sensible à un cent niiliièine
de variation dans la densité d'un air deux fois plus dense que l'air ordinaire;
et, en se servant d'un tube de dein mètres de longueur, on ferait apercevoir
une variation d'lm cent rnillième dans la densité de l'air ordinaire.
RÉSUIÉ

DES OBSEBVATIOSS SUR LA VARIATION DU POUVOIR R É F ~ I N G E J T DE L'EAU

NDMBROS
des
obsenatioos.

1

2

TEWP~RAT~RES.

COTES
du rnicrométrc.

i gauche. i 0 , o
i droite.. I , O

1
1

G . .... t0,7
D . . . .. 2 . 1

G ......

......

i0,Ii

2.55

......
.... a , g 5

I-[

G
D..

a0,05
-

G . . . . . . i0,8
L).
3 ,l

.....

G.

.....

a0,i5

-

1

G . ..... Ii",o
D . . .... 5 ,R

KOTA.Dans la seconde observation, les deux coles du micromètre sont g',gh et g',og ; elles diilèrent tmp pour qu'on
puisse campter sur ce résultat ; d'ailleun la temperature n'a été rnesurae qu'une fois.
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En partant de la 6"' observation, on trouve que
rature d+lace les franges de 1 4 O U d e ht.3a7.

iqde

diflcrence de teiript-

Si le ddphcernerit p o d u i t par une difY4rence de i q t a i t toujours le r i i h e ,
en appliquant ce résultat aux observations 3, Ii et 5 , on trouverait :

' calcuié.

N 0 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,98
IVo r i . . . . . . . . . . . . . . . . 3,89

N"5;

. . . . . . . . . . . . . . . 5,61

Si l'on partait de la 7e, qui pour
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observé.

4,oli

3,3 i
S,a6

donne 5',63 y , on aurait:
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1. C'est surtout dans Yétude de la diffraction qu'on trouve les
preuies les pius frappantes de la thkorie des ondulations de la 111niière, et ies pjus fortes objections conire le système de Newton. Mais
sans sortir des phénomènes dont ce graiid géomètre s'est particutièrement occup6, la rhflexion, la réfraction et ies anneaux colorés, et en
cherchant à approfondir les principes sur lesquels il a fondé les esplications qu'il en a données, on se trouve conduit, il me semble, à
des coi&quences extremement improbables, ou en opposition m6me
avec ies faits.
2. Newton avant suppose, pour expliquer la réfraction, que les
corps attiraient la lumière, fut obligé d'admettre que leur surface pos("1 On trouve pour la prernikre fois exposérs dans ce Jlémoire (S 37 et siiivants) les causes
~riécaniquesk~aiesde la diffractioii, niais l'auteur ri'était pas ericore parvenu, B celte tipoque,
a rtsoudre toutes les dii1;cultés yue presentait la théorie dans son application aux liéno norri6nr.s; il a d'ailleurs refondu dans ce timail plusieurs Rlémoires antérieurs, et ncitariiriierit le
Complénient au Mémoire sur la difiaction. Ro IV. (Voir au ?i'" LIX la lettre h Léonor Fresnel,
du i 9 juillet 1816.)
1.
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sédait en même temps une puissance répulsive, qui produisait la réflexiori. Dans son système la répulsion succède à l'attraction, qui décroît rapidement et ne se fait sentir que très-près de la surface. La
force répulsive, au contraire, s'étend, suivant lui, à des distances sensibles, et il explique de cette manière conment il se fait que les siii2faces polies r6flkchissent réplièrement la lumière, malgré la hiiltitiide
de petites asp6ritEs dont elles sont li6riss6es(l). Ce qu'il dit à ce sujet
est asscz satisfaisririt, rriais rie peut plus s'appliquer à la réfraction,
dont la rkgularité devierit alors tout à fait iricompréhensiL1e. Car la
force qui la produit ne s'étendant qu'à des distances estrémemeiit
petites, sa direction doit varier à chaque point, suivant lès inkgalités
de la surface, et ces inégalités doivent avoir une influence d'autant plus
grande, qu'en raison de son décroissement rapide c'est à. la surface
mkme que la force accélératrice influe le plus puissamment sur la directioii du rayon réfracté.
3. Après avoir supposé que la réflexion et ia réfraction étaient produites par des forces répulsives et attractives &manant de la surface
des corps, Kewton, pour concevoir le phénoniène des anneaux colorés,
imagina dans les moiécules iurnineiises des acchs de facile transmission et de facile réflexion revenant périodiquement à des intervalles égaux.
Il était naturel de supposer que ces intervalles, ainsi que la vitesse
de la lumière, étaieilttoujoursles mêmes dans les niêmes milieux, et q u e ,
par conséquent, sous des incidences plus obliques, le diamètre des
anneaux devait diminuer, le chemin parcouru ayant augmenté. L'expE[') "Car il n'est pas probable qu'avec du
~ , g r b s ,de la potCe et du tripoli, matières
adoiit on se sert pour travailler les verres,
on puisse donner à leurs plus petites par~ t i e snn assez beau p l i pour qu'elles ne
=fassent toutes qu'une surface parfaitement
lisse. Ii est clair, au contraire, que ces ma-

atiéres ne peuvent que sillonner le verre.
epuis user ses aspéritks. Plus elles seront
ar8duites en poudre firie, plus les sillons
ndu verre seront petits; mais quelque fine
aque soit cette poucire, jarnais elle ne par"viendra à les effacer tota1ement.n ( O p t . de
Nmtoii, tome I l , page 9 3 ) (").

:" Trarl~letionde Marat, dite de Reaurie. Paris, i 7 R 7 ,
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rieilce apprend au contraire que le diamètre des anneaux augmente
avec l'obliquité de l'incidence, et Newton fut obligé d'en conclure que
les accès augmentaient alors de longueur et clans un bien plus grand
rapport que le chemin parcouru.
4. Il devait s'attendre aussi à trouver les accès plus longs dans les
niilieiix que la iuniière parcourt avec plus de vitesse, qui selon lui
sont les corps les plus denses. L'expbrience lui prouva le contraire, et
que l'épaisseur des lames d'air et d'eau, par exemple, qui réfléchissent
la nlkme teinte, sont exactenierit dans le rapport d u sinus d'incidence
au sirius de réfractiori pour le passage de la lurriihre de l'air. daris l'eau.
11 fallu1 donc supposer que la loiigueur des accès &tait en raison inverse de la vitesse de la lumière, ou, ce qui revient au m h e , que
le ternps dc leur dur.& diriiiriuait dans le n i h c rapport que le car&
d e la vitesse augmentait. Ainsi l'hypothèse de l'émission suffit si peu à
l'explication des phCrioriiènes, que chaque p h h o m & n e nouveau 116ccssite une nouvelle Iiypotlièse.
5. Je viens de faire voir ce que le systèriie des accès avait d'iiliprobable par sa coriiplicatiori; je vais cl6rooritrer niairiteriant qu'en le suivant
dans ses conséquences il se 11-ouveen opposition minie avec les faits.
Pour concevoir la régularité de la rdlexion, il faut supposer que
les deux branclies de la petite courbe dbcrite par chaque molécule
luniincuse, dans le voisiriage d'une surface polie, sont parfaitement.
svrriétriques par rapport ila normale, autrement i'angle d e réflexion
ne serait plus kgal à l'angle d'incidence. Mais les accès de facile rCflexion et de facile transmission, augmentant et diminuant rilternativenient la force rdpulsive , doivent nécessairement altérer cette syn~i:trie
toutes les fois que les molécules lumineuses ne se trouvent pas précisément dans la même période du meme accès aux points correspondants des deux branches de la trajectoire, c'est-à-dire presque toujours. Ainsi il n'y aurait qu'une très-petite partie de la lumière
réfléchie régulièrement, et le reste serait dispersé dans des directions
différentes, ce qui est tout à fait contraire à l'expt-rience, car on sait
que la lumière régulièrement réfléchie sur une surface bien polie est
17.
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beaucoup plus aboiidante que la lumière difiuse, et c'est là la cause
de la netteté des iriiages produites par les miroirs.
Pour que la symétrie des deux branches de la trajectoire ne filt pas
seiisiblenierit altérée par les accès, il faudrait que ces variations périodiques dans la force répulsive fussent très-faibles, ou extrdmenient
1-approchées les unes des autres par rapport à la longueur de cette
courbe, ou enfin que la courbe au contraire fùt extrèniement petite
par rapport à la longueur des accès. hlais ces trois hypothèses contredisent également les faits ou le système de Newton. On ne peut pas
supposer dans ccs accès aussi peu de puissance, si on leur attribue 10
phénomèrie des anneaux colorés, et si on les considère en g6riéral
comme la cause déterminante de la réflexion et de la transmission à
la surface des corps transparents, car il serait niécaniquenient impossible qu'ils produisissent des effets si opposés sans apporter aucun
retard et aucune accélération sensibles dans la n-iarche des n101écu1es
iuniineuses, sans augmenter ou diminuer l'action des forces attractives
et répulsives, q u i émanent de la siirface des corps.
Quant à i'étendue des accès, on sait qu'elle est appréciable; et sans
doute celle de la sphère d'activité de la force rdflécliissante n'est pas
incornparablc~rient plus considérable, mémc d'après le systènle de
R c ~ ton
b ; car, si la courbe décrite par la molécule réfléchie était exti.4niement grande relativement à la longueur d'un accès, son sommet,
c'est-à-dire la partie dans laquelle ses éléments sont presque parallèles
à ia surface, aurait une étendue sensible par rapport à l'épaisseur des
lanies d'air qui réflécliisseiit les anneaux colorés; on n e pourrait donc
plus en négliger le développement, conînie a Sait Newton, en calculant le chemin parcouru par les rayons lumineux dans la lanie d'air,
et l'on serait obligé de rejeter le rCsultat d e ce calcul, l'égalité périodique des accès. D'un autre cbté, supposer que cette courbe au contraire est extrêmement petite par rapport à la longueur des accès (qui
n'est pas la moitié d'un millième de ~nilliniètre),ce serait rejeter l'hypothèse de Newton sur les distances sensibles auxquelles s'étencl la
force réflécl-iissante.
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6. Il est aisé de prouver aussi combien ce système des accès est en
opposition avec la régularité de la réfraction. En effet, comment ces
clispositions périodiques des mol~cules luniineuses, assez puissantes
p11r &terminer la réflexion oii la réfraction, ne feraient-elies pas
varier, en raison de leur diffkrence d'intensité, la force attract,ive qui
déhermine l'angle de rdfraction? Car on ne peut pas supposer, ainsi
que l'a remarqul, M. Biot("), que les rayons transmis se trouvent tous
ail rnème point de leur accès à l'instant de ieur immersion; et comnie
ce n'est que dans un intervalle très-petit, par rapport à la longueur
des accès, que l'attraction se lait sentir ( l ) , sa force dépend de i'iiitensité
de ïaccks au rnonierit où la moldcule lumineuse traverse la surface q u i
sépare les deux milieux. Ainsi les -rnoléciiles lumineuses devraient 6tre
.réfractées dans une foule de directions diflérentes, et l'on rie devrait
apercevoir au travers d'un prisme que des images confuses des objets:
or on sait par expérience, au contraire, qu'elles sont parfaitement
nettes, lorsque le prisme est achromatique.
7. Je crois devoir prksenter ici l'explication d u p h h o m è n e des anneaux coiorks telle qu'on la déduit naturellement de la thborie des
ondulations, pour faire niieiix sentir par ce rapprochement conhien
elle l'emporte en clarté et en simplicité sur le systAme des accks.
Lorsque, a p r k avoir placC: une leritille peu convexe sur un verre
$an, dont on a noirci la siirhce infdrieure, on observe les deux
images de la flamme d'une bougie, ou de tout autre objet brillant peu
ki,endii, r6fi4chies par ce verre et la seconde surface de la lentille, on
voit les anneaux colorés se former clans la partie commune aux deux
En déduisant de ses observations sur
les anneaux colorés Ic chemin parcouru dans
la lame d'air par les molécules lumineuses,
Kewton l'a compté d'une surface à l'auke;
il a donc supposé que les rayons étaient réfléchis, sinon à la surface même, du moins
B une distance peu sensible par rapport à
('1

('1

l'épaisseur de la lame d'air; or, la force
attractive ne comnlençant à se faire sentir
que là où finit la réflexion, il s'ensuit que
sa sphère d'activité, d'aprés Newton, n'a
qu'une étendue trés-petite par rapport à ln
longueur des accès.

ï'r~itéde p l ~ ~ s i q ~expe'r-imentde
te
et mntliémntiqu~,tome IV, pages
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images, qu'on distingue toujours facilenient l'une de l'autre quand la
lentille a une convexité sufisante. Si l'on cornpare les anneaux obscurs
à l'irnage réfléchie par la seconde surface de la lentille, dans la partie
où elle ne s'ajoute pas à celle que produit le verre plan, il est ais6 de
juger que l'œil reçoit beaucoup moins de lumière des anneaux obscurs,
et que, par conséquent, dans les endroits de la lame d'air où on les
observe, il n'y a pas seulement soustraction dc la rkfiexion inftirieiire,
inais encore diminution de la r158exion qui s'opère à la surface supérieure. C d a devicnt encore plus frappant lorsqii'on se sert d'une luinièrc honiogèrie.
En attribuant aux iuolécules lumineuses des accès pkriodiques de
facile réflexion et de facile transmission, Newton a bien fait voir comment celles qui entrent dans la lame d'air peuvent être réfléchies par
sa surface inférieure, ou la traverser, selon i'espace qu'elles ont parcouru depuis la surface supérieure ; mais i] n'a pas expliqué pourquoi,
vis-à-vis des points où le verre plan ne renvoie plus de lumière, il y a aussi
une diminution trks-sensible dans la rd8exion produite par la seconde
surface de la lentille. Dira-t-oz1 que les molécules lumineuses en arrivant à cette surface sont attir4es par le verie plan 1 Mais, outre qu'il
est très-peu probable que l'attraction des corps sur les particules lumineuses puisse s'exercer à des distances aussi considérables (car dans
une lumière homogène on peut distinguer jusqu7à vingt anneaux obscurs(')), comment concevoir que le mème verre, qui attire ces niolécules à une distance comme un, les repousse à une distance cornnie
deux, les attire à une distance c a n m e trois pour les repousser à une distance comme qualre, et ainsi de suite?
Il est bien plus naturel de supposer que ce sont les rayons réflt:cbis
par le verre plan qui modifient ceux que renvoie la seconde surface
de la lentille ; qu'ils se fortifient muluellement iorsque leurs vibrations
s'accordent, et se dtltruiscnt, ou du moins s'affaiblissent beaucoup,
quaiid Icurs vibrations se corilrarient. Ainsi l'influence des rayons lu('1 A i'aide d'un prisme iTewton a cornptr!
jusqu'i trente anneans, et tout porte à croire
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que le plidnoiiiéne s'étend encore beaiicoiip
plus loin.

niineux les uns sur les autres, dérnontréc par les phi.,nornènes de la
diffraclion, l'est encore par les anneaux colords.

8. La tache noire centrale qu'on aperçoit au point de contact

tlc

la lentille et du verre plan prouve que ies rayons réflécliis par ce
verre, n'ayant parcouru qu'un espace nul ou infiniment petit, se trollvent eii discordance compiète avec ceux qui sont rélléchis en dedans
de la lentilie, à sa surface infbrieure. Il s'ensuit que ies deux systèmes
de rayons rcifléchis cliffèrent d'une demi-ondulation, indéperidarnnient
de la différence qui résulte du chemin parcouru dans la lame d'air,
puisque la discordance est complète lorsque ce cheriiin est nul. Mais
quand il est égal à une demi-ondujation, l'accord doit se rétablir entre
ies vibrations ; ainsi à l'endroit où l'on voit le premier anneau brillant,
le double de la distance entre les deux verres doit être égal à une
demi-ondulation, puisque les rayons réfléchis par la seconde surface
ont parcouru deux fois cet intervniie, et l'épaisseur cle l a lanie d'air est
par conséquent le quart de la longueur d'une ondulation. Quand l'espace parcoilru est d'une ondulation entière, la discordance redevient
complète; ainsi l'kpaisseur cle la lame cl'air qui répond au premier
anrieau obscur doit ktre égale à Urie demi-ondulation. En poursui\ant
ce raisonnement on trouve que les épaisseurs qui r4fiéchissent les an3
5
a n -+ i
neaux brillarits sont 5 d - d , - d, etc. o u , en général, --d, et c e b s
4 ' 4
4
4
a
il
6
qui répondent aux anneaux obscurs d, d, d, etc. ou, en général,
4
2 11
d , d représentant la longueur d'une onduhtioii et n un nombre en4
tier. 11 s'ensuit que la longiicur d'une ondulation est le douhle de l'intervalle indiqué par Newton pour le retour d'une molécule lumineuse
au rndme accès. Ainsi la longueur d'une ondiilation de la lumière dans
i'air, déduite des anneaux colords, est la même que celie que l'on déduirait de la largeur des franges dans les phénomènes d e la difkaction.
-

9. Les bpaisseurs des lames q u i rkfléctiisserit les anneaux obscurs
ou brillants d'un ordre quelconque Gtant des niultiples de d, sont pinopoi.tionnelles i la longueur des ondulations de la lumière dans le milieu compris entre les deux verres. Par cons6qucnt, pour deux riiilieux
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de nature difichente, les bpaisseurs qui réfléchissent le m&me anneau
sont entre elles comme les longueurs d'ondulation dans ies deux niilieux, c'est-à-dire dans le même rapport que le sinus d'incidence et
celui de réfraction, pour le passage de la lumière d'un niilieii dans
l'autre.
10. Je ne rii'arrdterai pas à l'explication de la coloration des anneaux, dont il est facile de se rendre compte par la difrérerice de 1011gueur des ondulations diverses qui composeilt la lumière blanche. Je
passe aux anneaux vus obliquement.
Soient AB et CD les surfaces parailèles de deux verres séparés par
ilne lame d'air; EF la direction du rayon
incident dans le verre ; FG ccllc d u rayori
réfracté. GH et HL reprksentent le m h e
rayon dans l'air et dans le verre aprEs la
réflexion. Le rayon KH parallèle à EF en
*
~y'
se réfléchissant au point II suivra aussi
H
la direction HL, et c'est de l'accord ou
C
G
D
Q
de la discordance entre ces deux rayons
qudddpendra l'intensité de la lumière venant d ~ point
i
H. Par le
ns
F et P
point F je mène FP perpendiculairen~entaux r a ~ ~ o incidents;
seront dans chacun d'eux des points cor*respondaritsdes rrikmes vihratioils. Je vais chercher maintenant à quelle distance les deux verres
doivent ktre l'un de l'autre pour que les rayons réfléchis vibrent d'accord. Par ie point F je mène MQ perpendiculairen-ierit A AB. Je reprksente par i l'angle QFG et par x l'épaisseur QF d e la lame d'air corriprise entre les deux verres;

+,,/

.

FG--, COS,x 1
et, par conséqueiit ,

F G + G H = = C-O S i '

PEI est égal à FI1 x sin PFII, ou FH x sin EFhI. Si l'on représente par
p le rapport entre les sinus d'incidence et de réfraction, oii aura
sin EFhl=
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on a donc
O r 1'6quiviilc1it de 1'11 dans l'air est égal à p
à FI1 x sin i. Mais

xPH, et p a r

consequent

FII- 2QC=-- an:cossini i '.

dans l'air est donc égal à
2x sin2i
--.
cos i

Retraiichant cette valeur de celle de Yi-I+GH, on a
2.2:

cos i

'

2z

-(I

cos

1

2,2:sinPi
cos i '

- sin2i),

o u enfin

Or, pour q u e les deux rayons vibrent d'accord, il faut que cette clifTc:I T I I C ~ entre

les chemins parcourus soit égaie

?i

nombre entier, puisqu'ils diffbrent déji d'une d e i n nndulation, abstraciion faite de l'espace parcouru. O n a donc

n repi+sent,ant

iiii

SXCOSZ=

(n+-

d'oii i'ori tire
-t 1 ) d
x = -4i ( 2 1 1cos
i

Aiiisi l'épaisseur de la lame d'air qui r6fl6chit un aiirieau d'uu oi.di,e
quelcoriyuc, dans u n e direction oblique, est égale à celle de la lailie
d'air qui rhfl échit fe même anneau p e r - p e n d i c u l a i r e ~ ~ ~à esa
~ i tsurface,
divisbe p a r le cosinus d e l'angle de réfrnctioii dans l'air.
11. En appliqu;int cette formiile a u x dlffhentes incidences pour lescluelles Newton a mesuré 1'6paisseur de I n lame d'air q u i réfléchit le
iiit.ruc anneau, on voit le calcul s'accorder parfaitement avec i'obserratiori jiisqu'à l'angle d e réfraction dans l'air kgal à 6 0 0 inclusivenieni.
18
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Mais p u r des iriciderices plus obliques les i.ésu1tats du calcul paraisseiit
s'écarter de ceux de l'observation, et cette différence augmente avec
l'obliquité.
Le tableau suivant -offre la coinparaisoii des rbsultats du calcul et
des épaisseurs mesurées par Newton.
6~~155trin

de
la laine d'air
d'aprés
leu uliçcnalions
de Rewlon.

II

i~~iessaa
de ia Isme d'air
rnlcul6r
moyen de 1s formuli
C
('1
CO5 1

13. Newtori n'enlre pas dans le &tail des précautioris qu'ii a di;
prendre pour des ex~~érierices
aussi délicates : il dit seuleriicnt qu'il s'est
servi de cleux prisnies daris h s graiides obliquiths. Au rrioyeri du prisoie
suptrieui., le rayon qui arrive à l'mil est pcu oblique par rapport à la
surface d'éniergence. Par coriséqueri t , cn ddduisant de l'angle d'éiriergence, qu'on peut mesurer directernerit , l'iricliriaisori du r a j oii dans le
verre. on fobtient avec une exactitude sutrisarile, lors niéme que ie
rapport du sinus d'incidence à celui de réfraction, dont on se sert,
n'est pas parfaitement exact. Mais il n'en est pas de même pour la direction du rayon dans la lame d'air cornprise entre les deux prismes:
lorsque le rayon qui la traverse devient très-oblique à sa surface, 1a
ri' Daris la formule

A,
e
COS
1

repréy&te

l'épaisseur de la lame d'air qui réfléchit la
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m&me teinte, lorsque le rayon incident est

perpendiculaire à sa surface.

inoindre inexactitude dans le rapport eniplovb peut occasionrier une
erreur très-serisible sur la détermination de cette obliquité.
13. Le milieu des rayons jaunes étant l'endroit le plus brillant d u
spwtrre, le rapport dont on doit se scrvir est n50a ,d'aprbs les obscira3i
lions mêmes d e Newton. Ce rapport est uri peu plus faible que celui de z,
qu'il a ernploy8 dans ses calculs. Pour déterminer hien exactement
l'ohliquitr': d u rayon lumineux dans ia lame d'air, il faudrait connaître
l'angle d'émergence; m i s , comme je f a i d6jà remarqué, on peut partir
de l'angle que Ie rayon luniineux fait dans le verre avec la surface inféricure rlii prisme, sans qu'il en résulte des erreurs bien sensibles sur
la dbtermination de l'angle de réfraction daris la lame d'air, tant que
cet angle d u moins n'approche pas trop de 90" ; c a r , l ~ r s q u ' i lest
1 ~ ~ e s q ddroi
u e t , les moindres inexactitudes clans la valeur de l'angle d'incidence irifluent considérablement sur la direction du rayori réfracté :
c'est pourquoi je n'ai pas compris dans mes calciils la clerriière obseravation de Neu ton (1).
Le tableau suivant préscritc les résultats ohtenns e n employant le

BPAICSRI B
dr

ia l a m ~d'air
cl'apris
les observations
de h m b n .

ÉPIIBSELR

de In lame d'air
d'aprh
la formule

i

i1

DIFF~REKCES.

i

Newton ric présente pas l u i - r n h e ses rksultats conmit: piirfaiteinerit
\

:" La foirnule

C
-

calculée pour le cas

cos i '
oii les deux surfa& de la lanw d'air sont pa-

rallèles, n'est plus applical~lesans modiliration aux ohliquit4s e x t r h e s ; car alors
18.
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exacts('), et ceux que donne la formule déduite de la théorie des ondulations en diff&rerit assez peu pour qu'il soit très-probable qu'elle exprime la !oi d u phénomène.
1 4 . Ainsi toutes les lois des anneaux colorés, qui nécessitent autant
d'hypothèses particulières dans l e s y s t h e de Newton, peuvent Gtre
rattachées entre elles et expliquées par le seul principe des accords cbt
des discordances des vibrations liimineiises. Quand on voit en rn6nie
tenips, non-seulement les lois de la réflexion et d e la réfractioii, ixtiis
encore ccllcs d e la diflrnction iqwésentées aussi par des formules tlaiis
lesquelles il n'entre aucune constante arbitraire, et oii l'on reLroii\e la
longueur d'ondulatiori déduite (les observations de Newton sur les
anrieaux colorés, or1 ne peut pas discoriveriir que toutcs les probahiIités rie se réuriisseiit en faveur du système des vibratioris.
15. J'avais déjà exposé cette théorie des anneaux coloris dans ic
Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter A la c'lasse: mais je I'rii
avais retranchée eii le faisant imprimer, II. Arago m'ayant appris que
le docteur Young avait déjà donné dcpuis longtcnips la meme esplication de ce plihonièrie (a). Comme elle est peu connue, j'ai pensF: qu'il
ktait utile (le la présenter de nouveau dans ce second Mémoire, oii je
pliis 1égère indinaison entre les deux faces
de la lame d'air a une influence très-sensibie sur le cheiriin parcouru, et par conséquent sur les accords ou les discordances des
ondulations lumineuses. D'ailleurs, quelque
exactitude qu'on apporte dans la mesure de
l'angle d'émergence, il n'est guère possible
de déterminer avec une précision sufisante
i'obliquité du rayon réfiacti par rapport à
la lanie d'air, iorsqu'il lui est très-incliné, et
les moindres erreurs dans la valeur de
l'angle i faisant alors varier beaiicoup l'ex-

('1 Traduction de Marat

'"1

Voir 3" VI11, S
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pression

riote de I'auleur.

la comparaison de la formule

à l'expérience n'a plus de certitude dans les
obliquités extrérnes.
('1 aEn mesurant le même anneau a diBea h t e s obiiquités de l'œil, et en me servant
rf de deux prismes dans les plus grandes obli~ q u i t é s , je trouvai que le dianiétre de
a clique anneau, par conséquent i'4paisseur
ade l'air à son périmbtre, suivait Ùpeuprès
vlw rapports exprirrie's la table suivante. n
(Optique de Newton, page i 5 du tome Il
de la traduction française )

dite de Beauzée. Paris, 1 7 8 7 ,

11,

cos
--- -1

9

vol. in -8".

me suis proposé de faire sentir les avantages du système des vibratioris,
en le comparant à celui d e Newton. J'ai d'ailleurs quelques explic at'ioiis
nouvelles à ajouter à cette théorie, e t ce que je viens de dire &ait nécessaire à leur intelligence.
3 6. Pour expliquer les anneaux colorés vus par trarisn~issiori,j'avais
supposé, comme le docteur Young, qu'ils étaient produits par les
accords et les discordances des rayons transmis directement, et d'un
autre svstème de rayons trarisriiis après avoir été ~kflbchisdeux fois
dans la lame d'air. Cette explication paraissait corifirrilCe par uile observalion de M. Arago sur le sens de la polarisation des anneaux transrnis,
qui est le m h e que celui des anneaux réflt5chis(a).Riais une autre ohscrvation qu'il a faite sur leurs intensités compar6es pi4seiit,e iine olijeclion t,rès-forte contre cette n i a n i h e de rendre compte (le l n foimatioii
des aurieaux transrnis. 11 s'est assuré, par une exp4rience ingénieuse, que
ces deux sortes d'anneaux avaieiit toujours la mîme intensité, e l que
si ceux qui étaient transmis paraissaient beaucoup plus faibles, cela
imnit uniquement 6 ce qu'ils &aient noy6s dans une grande rpinntiti:
de lumière blanche (b). Or si'la seule cause des anneaux transniis 4tnit
l'infliience qiie les rayons rbfléchis deux fois dans la laine d'air exercent
sur ceux qui ont di4 transmis directement, ils devraient 6tre bien plns
faibles que les anneaux vus par rdflexion, puisque les rayons qui concoiirent à la production de ceux-ci n'ont été r686chis qu'une fois, les
uns par la surface sup6rieui.e et les autres par la surface iddrieure de
la lame d'air.
On peut éviter cett,e dificulté en coiisidkrant les anneaux transmis
. .
comme r h l t a n t immkdiatement des anneaux réflkchis, ainsi que
Newton l'a fait dans son systèriie de 1'6niission. C'est un principe démontre par l'expérience qiie, lorsqilr, l'intensité (le la liiniière rkfléchie
par un corps transparent augmente ou diminue, la lumière transmise

(')

p.

MCrnoire sur les couleurs des lames minces. (IKehoires de la société d'Arcueil, t. III,
carn$tes, t . X , p. Y . )
Voyez N" XXXXV et XXXVI des remarques dePoisson et une note rectificative d'A. Fresnel.

"23. - (USuvrrs

'"
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diminue ou augmente d'une quaritil6 Pgale, en sorte q u e la sorrirne
dcç rajons r6flEcliis et transmis cst toujours la rnknie, tant q u e l'intensité d e la luniièse inciderite lie varie pas. L'liypotlihsc de l'krriissioii
a l'avmtage de donrier à ce principe l a plils grande évidence; mais or]
peut s'en rendre raison aussi dans la théorie des vilratioris. On coiioit cn effet qu'un rnouvemerit ondulatoire, en se propageant clans
plusieurs directions à la fois, ne fait q u e se diviser, et que la sommc
totale de ces difiérentes quantités de mouvernent équivaut toujours à
l'impulsion primitive. h la vérité une petite partie clu mouvement lumineux paraît s'ankantir dans l'intérieur du berre par l e choc d u ses
moibciiles; mais elle ne fait sans doute q u e changer de nature. Quant
aux vibrations dans i e sens de l a transmission et de la réflexion, il es1
rlair que les unes doivent perdre ce que les autres g a g n ~ n t ,lorsque
l a source du moiivemcnt est constante. Ainsi partout o ù , rlnris 1;i lame
d'air, In rGflexion aiira dirniniib p a r ilne cause qiirlconqiie, la li1miPi.e
transmise aura augmenté de la meme quantité. 1,es anneaux transmis
réçultei~ldonc immédiatement des anneaux réflécliis e t doivent avoir
la niême iiitensité.
17. If nie reste à expliquer ~riainte~iarii,eii partarit toujours di1 m h i e principe, comment il se fait que les aririeaux traiisrnis paraissent pohisb.: (laris Ic r r i h e sens q u e les anrieaux réfléchis; c'est-il(1iw q u e , sous l'iricidcrice qui prwduit la polarisation c o n i p l è t ~ , et eri
les ohsc:rvant a\ec un rhornbo~de cle spath calcaire dont la sertiori
principale soit l)ai.allèle au plan d'iriciclence, ori rie peut a p e r c e ~ o i i
aussi les anrieaux transrriis que dans l'image ordinaire. Il suffit, pour
coricevoir ce phénorriène , cl'6tendre aux larries mirices, qui réfléchissent les anneau\ colorés, ce principe, q u e hl. Arago a d4niontr6 pour
les plaques épaissesia), savoir, que la quantité de lumière qu'un corps
transparent polarise par réfraction est toiijours égale à celle qu'il polarise par réfle\ion.
En effet, soit 1 la lumière incidente, R l a Iurnikre dflitchie par les
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anneaux brillants, e t r celle des aririeaux obscurs; la lunii$i.e trarismise dans les anneaux obscurs v u s p a r réfraction est 1- R, et celle des
aiineaux brillarits 1 - r. La quantité deluniidre polarisée p a r réfraction
h n t égale à celle q u i est polaris@e p a r rkflexion, il s'ensuit q u e dans
1- R la quanLiLé d e lumièrr polarisée p a r rkfraction est égale à R ; le
rayon transniis 1- R est donc composé d'une qiiariiiL6 de Iiinii<~reordinaire 1- a n , plus une autre quantitC: 1: qui se t r o u \ e polarisée dans uri
seris perpendiculaire a u plan d'iiicidence. Le rayon 1 - r, qui produit
l'anneau brillant, contient de même u n e qiiantité d e luinière non polarisée égale à 1 - ar, plus une autre quantité égale à r polarisée p a r réfraction. Cela pos6, iorsqu'on observe les anneaux transmis a u travers
d u rhomboïde placé comme je i'ai dit ci-dessus, la partie R de i'anneau
obscur, polarisée dans u n sens lmyeiitliculaire à la section principale,
passe tout entière dans l'image extraordinaire, qui recoit en outre la

R ; la teinte de i'arint:au obscur
i.tlraet6 extraordinairement est donc +le à R +: 1 - R , ou i 1. H esi
moitié d e la lumière rion polaristie

1-2

ais6 d e s'assiirer p a r uii calciil semblahlc q u e la teinte d e l'anneau
hrillnrit, est aussi 6 p l e à 11 dans l'iinagi: extraordinaire, qui n e doit
prksentw par conséquent qu'une lumière unil'orme. Dans l'image ordinnii*e, au contraire, lcs anneaux obscurs e t brillants doivent conserver
leur diiIérence primitive de clartb,, car la quantité d e 1unii:re trarisiiiise: qui n'a pas é1)rouvé la polarisation p a r réfraction, étant égale
à 1 - a R clans les anneaux obscurs, et à 1 - 3 r dans les anneaux brillants, la teinte des premiers dans l'image ordinaire est 11- R , et celle
des mconds 1 - i; doiit la dillbixnee est bt)ale à R - r ; la rEfracliuii

:

ordinaire dii rhonihoitle doit donc produire une irnnge distincte des
aniieaiix transmis, dont l'intensiti: appnrcnte est n i h e ailgrilentée p a r
la soustraction d'une moitiC: d e la lumière blanche. Ainsi, e n g h é r a i i sant le principe de 1'i:gaIitk des quantités d e lurnière polaris&x p a r réflexion e t par r6fraction, il en rdsuite que les anneaux transmis cloivent
polai.;s6s dans Ir mhne sens q u e les anneaux r6fli'cliis,
o u , ce q u i revient ail m ê m e , ce phéiiomkrie dCrnontre q u e les cpan-
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tités de lumière polarisées par réflexiori et p a r réfraction sont encore
égales dans les anneaux colorbs. Le raisonnement que je viens d e
faire est applicable au ç j s t h e de l'éniission conirne à c d u i des vibralions.
18. L'explication que j'ai dor1iii.e des anrieaus réfléchis, p a r l'inIluerice mutuelle des rayons qui partent des deux surfaces de la lame
d'air, présente une difliculté dont je crois avoir trouvk la solution. 11
laut admettre, cornme je l'ai observé, que ces cleux systèmes de ratons
réfléchis diffèrent d'une demi-onduiation, indi.pentlanirnent de la difRrence entre les cheniins parcoiirils, et il est dificile de concevoir la
raison d e cette cliscordnnce('). Elle a évidemment lieu cependant ail
point de contact, oii il se forme u n e tache noiix, quoique 13 difrcirencc
des chemins parcourus soit nulle. Il me semble qu'on peut lever cette
cont~m%ctionapparente en faisant atlention qu'il est très-possible que
la r4fle\ion ne s'opiw pas sculcment à la surface clu verre, n-iais encore
à une certaine profondeur (a). Beaucoup d'obsercatio~iscl6jà confirment
l'li~potlièsed'une réflexion intérieure, qui d'ailleurs me paraît trèsprobable en elle-même. Eri effet, puisque la lumière traverse librement
le verre, elle doit en frapper toutes les iriolécules, qui deviennent
alors autaiit de centres d'ondulations. Conirnent se fait-il ceperidant
qu'ellc n e soit réfléchie qu'i la surface, 011, plus exactement, dans ie
~ o i s i n a g ede cette surface? C-est ce qu'il s'agit d'expliquer.
Prenons le cas de l'incidence perpendiculaire pour simplifier les
raisonncn~ents,et divisons par ia pensée la plaque (le verre en petites
laines parallèles à sa ~ u r f a c e ,ayant une bpais~eur(gale au quart de la
loiigueur d'une oidulatioii. Supposons que toutes les molécules di1
('1 II est i reinarquer cependant que les
deiix réfleriok s'upkrent d m s des cirçunstacces dimrentes, l'une en dedans du ,erre
supérieur contre la ianie d'air, l'autre en
derlails de cette lanie contre le verre inf&

''

Voir No XXV.
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rieur, c'pst-l-dire, l'une en dedans, l'aulre
en dehors du corps lc plus dense. Cette observation a conduit le docteur Young i une
expérience très-intéressante, dont je vais
bienlût parler.
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verre puissent réflkchir de la luii1ièi.e; celle que renverra ilne lame
quelconque prise dans l'intérieur de la plaque se trouvera en tliscordance complète avec la iuriiière rcillécliie par. la lame q u i la pr6cède
et celle qui la suit, puisqu'il y aura une différence d'une denii-oncluIation dans les chemins parcourus. Ainsi Ia lumière rcifléchie par une
lame intérieure se trouvera toiijours détruite par la moitié des ravons
que réflr!ch;ssent les deux lames entre lesquelles elle est comprise, et
la lenie exbrême seulemerit,, c'est-à-dire celie qui se trouve à ln silrface, pourra réfléchir Ia moitié de ses ravoris, si toutefois le verre est
dans ie vide, ou ploilgk dans un fluide ~rès-rare, conme fair par
exemple; car, à inesure que le pouvoir réflécliissant augmentera dans
le nlilieu qui l'entoure, la r4flexion tlimintiera i sa surlace par la discordarice des ondulations que ri:lléchii,a la lnriie en coritnct du milieu
erivironnarit ('1.
L4pplirpoi~s
niaintenant ces considérations au phénomène des an'iicaux colorés. l o u s venons d e voir q u e ia iumière rkfléchie par le
verre n'émane pas seulement de sa surface, mais encore de toutes les
niolPcules qui se trouvent au delà jusqu'à une profondeur d'un quart
d'onrlulation. C'est donc du nlilicu de cette dpaisseur qu'on doit partir
pour compter le chemin moyen parcouru par les rayons réfléchis, et
c'est B ce point sans doute que la réflexion doit avoir ie plus de vivn!': J'ai suppose! ici que l'épaisseur de la
plaque était un nombre de fois entier le quart
d'une oridiilation; mais il est aisé de voir que,
tlaris le cas où ce nombre serait fractionnaire, In reflexion ne s'opérerait pas moins
dans les deux surfaces jusqu'à une profondeur 6gale au quart d'une ondulalion. En
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effet, soient AB la dernière lame entière et
BC ln fiaction ibctstantedeccttc division c m rnencée L partir de l'autre surface d u verre.
Je prends AC' égal à UC; ies vihrations de
ces deux parties seront en discordance compléte; mais-la moitié des rayons réfléchis
par AB Ctant déjà détruite par la lame préce'dente, .4C' rie peut plus détruire dans BC
que la moitié de ses rayons. Ainsi les deux
parties DÇ et BC', qui forment ensemble une
dpaisçeiir i'galc ii un quart d'ondulation,
r&kliiront la nioiti6 de leurs rayons, comme
la lame entikre qui se trouve l'autre sorface.
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cit6: car les vibrations produites par les molécules extrkmes sont eri
discordance coniplète, et cette tliscortiarice diminue à mesure qu'on
approche du ceritre. Ainsi les rayons réfléchis les plus eficaces, au
lieu de partir de la surface même, parterit d'un point qui en est distarit d'un huitième d'ondulation. Il eri résulte donc une augmeritatio~i
l u r i quart d'ondulation dans le chemin parcouru par les rayons réfl6chis à la seconde surhce de la lame d'air comprise entre deux verres,
et une diminution semblable dans le chemin que parcourent les rayons
réfléchis à la premibre surface, ce qui explique cette différence d ' m e
demi-ondulation dont je n'avais pu me rendre raison d'abord, parce
que je comptais le chemin parcouru par les rayons réfléchis à partir
de la surface même de chaque verre.
19. Cette hypothAse sur la profondeur à laquelle s'opère la réBexion dans les corps transparenfs a encore l'avantage de rendre rüison d'un phénomène irnportarit observé par le docteur Young (a), 11 a
reconnu qu'en plaçant entre deux corps transparents d'un pouvoir ré-'
fringent différent un liquide d'un pouvoir réfringent moyen; les anneaux sombres et brillants qui en résultaient se trouvaient dans des
positions inverses de celles qu'ils auraient occupées si les deux corps
solides eussent dtk de nieme nature; en sorte qu'ils s'accordaient avec
les différences de chemin parcouru comptées à partir des surfaces
niénies, et qu'on ne retrouvait plus cette différence d'une dcmi-ondulation dont je viens de parler(').
hl. Arago a vQrifi6 ce rksultat en rkpétant I'expCrience dudocteurYoiing. Il a pressé
un prisme de flint-glass sur un ohjcctif de
crown-glass, et en introduisant entre ces
deux verres de l'huile de sassafras, dont le
pouvoir réfringent est plus grand que celui
du crown et plus petit que celui du flint, il
l
a vu se former une tache blanche au point
de contact, qui Qtait noir avant l'introdue('1

tion de I'huile. II s'est même assuré, cri se
servant d'liuile de cassia, que la tache centrale redevenait noire lorsque le tirpiitle
interposé r6fractait plus fortement la IIImiére que le flint-glass, cspiriencc que le
docteur Yonng n'avait pas pu faire, l'huile
de cassia n'étant pas encore conniie à l'dpoqur
où il s'occupait de ces reclierches.

!a' On the Theory of Liglit and Colours. (Philosophical Transact. for. i 8I a , p. i 2 , Prop.
VIlI, Coroll. II; iViscel1nneous Works, t. 1, p. i h o . ) h i Aecount of soine cases of the pro-
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Cela devient facile à expliquer dans l'hypothèse que j'ai adoptke.
Soient A , B et C ies trois milieux, A et C les deux corps solides trarisparents, et B le liquide compris entre eux. Je suppose que la force
réfl6cbissante de '4 soit plus grande que celle de B , et celie de B plus
grande que celle de C ; le point de dbpart des rayons rétltkhis par la
première surface sera dans le milieu A , et à une distance de cette
surface égale à un huitième d'ondulation; en sorte que le chemin parcouru par ces rayons sera nioins grand d'un quart d'ondulation que
s'ils eussent été réfléchis à la surface m h e . Les rayons réfléchis par
l a seconde surface du milieu B ie seront dans B (puisque sori pouvoir
r4fririgent l'emporte sur celui de C ) , et à un huitième d'ondulatiori de
ja surface qui sépare ces deux milieux; donc le chemin parcouru-par
ces rayons aura aussi un quart cl'ondulation de nîoins que celui qu'ils
eusserit parcouru s'ils eussent été réfléchis à la surface ~iikrne.Par conséquent, puisque cctte dillererice d'un quart d'oridulation se trouve
alors dans le ndrne sens, la différence entre les chemins réels parcourus par les deux systèmes de rayoris réfléchis est la m h i e que s'ils
fussent partis des deux surfaccs de Ici lame B. Ainsi la tache centrale
deviendra blanche, et en gén6ral tous les anneaux ol-)sciirs et hrillants
se trouveront arrangés dans un ordre contraire à celui qu'ils affectent
ordinairement ('1.
20. Je crois avoir fait sentir par tout ce qui précède, combien le
sy~tPniedes vibrations est préférable à celui de Newton. J'ai fait voir
qu'on pouvait tirer des phénoménes dont ce grand géomètre s'est particulièrement occupé, la réflexion, la réfraction et les anneaux colorés, des objections contre les hypothèses sur lesquelles il a établi sa
tliéorie. Je vais démontrer maintenant qu'on ne peut pas l'appliquer

duction of Coloiirs not hitherto described. (Philosclphicul Trnnsuci. for. 1802,p. 387; Miscelluneous Works, t . 1, p. 170.)
[") Fresnel a expliqd plus tard d'une tout autre manière le changellient de signe de la
vitesse de vibration qui, daris certains cas, accompagne 1a réflexiori de la 1uniièi.e. (Voyez
No XXX, S 5 et 6.)
'9.
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avec plus de succès aux p h é n o m h e s de l a diffraction, et qu'ils deviennent tout à fait inexpiicables dans son système.
Rien ne devrait dtre plus simple dans 1'hypotliEse d e l'émission q u e
les onibres des corps éclairés par un point lumineux, et rien n'est plus
compliqué. E n supposant dans ia surface des corps rasés p a r les rayons
lun-iineiix une force rdpulsive capalile de changer l a direction d e ceux
q u i en p a s s ~ n ttrès-près, on devrait s'attendre sedenlent à voir les
oiiihres augmenter de largeur et se fondre un peu dans leur contorir
avec ia partie bclairée. Mais d l e s sont bordées de trois franges colorées
bien distiicies qiiarid on se sert de luniihre blariche, et d'un plus
grand nombre encorc lorsrpe ie point lumineux est forrn6 avec une lurnibre liomogèiie. 11 faut donc sul~poserdans le bord du rorps opaque,
en acloptarit Ic systhrrie de I'brriissioii , une force alterriativenierit r6prilsive et attractive, qui produit des dilatations e t des coriderisatioris surcewives daris le faisceau 3urnii1ciix. 11 est possible que la force attract h e qui h a n e de la surrace des corps, d'abord plus puissante que II(
force r6pulsive, devienne ensuite plus faible, en h i s o n d'un décroisscment plus rapide, et qu'ainsi la répulsion succède à l'atlraclion. hIiiis
que la force attractive reprenne ensuite sa supériorité pour la perdrt.
clc nouveau, c'est ce qui devient tout à fait inconcevable. II n'y a q u e
les ondulations d'un fluide environiiaiit le corps qui pourraient cxpliquei' ces attractions et répulsions alterriatives, e t woilà qu'oii retomhc*
dans l e sjstèriie qu'on avait voulu éviter.
'21. Mais accordoris à la s u ~ f a c edes corps ces propriétbs étranges;
bien d'autres dificultés vont nous arrêter. Lorsqu'an suit les franges
jusqu'à leur naiskance, on les voit se confondre, comniejc l'ni déjli
dit, avec les bords d u corps opaque ; d'où l'on doit conclure qu'elles
partent des bolils rnCnies d u corps, ou du moins n'en sont sdparées à
leur origine que p a r des inter'valles extrkmement petits et moindres
qu'un centième de millirnbtre, airisi qu'on peut s'en assurer à l'aide
d'une forte loupe. Mais, lors même qu'on n'aurait pas de corifiance dans
ce moyen d'observation, c'est u n fait qu'on n e peut pas rriettre eii
doute; car le traricharit ct le dos d'uri rasoir donnerit des franges de
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riikme largeur; or, si les forces attractives et répulsives qui les prorluisent agissaient à des distances sensibles rlu corps opaque, elles varieraient nécessairement avec l'étendue d e sa surface. 11 est donc prouvé
dc toutes manières que l'origine des frariges est extrihi eriient rapprochée dc la suiface d u corps qui porte omhre. Il s'ensuit que leur largeur ne doit pas varier sensiblenient avec l a distarice du corps opaque
mi point lumineux; car il serait absurde de supposer, dans le s y s t è n ~ ~
de l'kmission, que l'angle d'inflexion, ou l'énergie de-la force répulsive,
dépendit du chemin parcouru par les molécules Iumineu~esdepuis ce
point jusqu'aii bord du corps opaque. L'expérience prouve cependant,
coniine je l'ai déjà dit au cornniencement. de mon premier Mémoire, que
la largeur des franges augniente beaucoup lorsqu'ori rapproche le corps
opaque du point lun~ineux,ia dislance de celui-là au carton restant toujours la niême.
22. Les corps qui differerit le plus de nature et d e densité pr'o(luisent cles franges égales toutes les fois que leurs distances au point 111riiirieiix et n u carton resterit les mkrnes. J'ignore coniriicrit cclü peut se
coricilier avec l'hypotlièse d'une force répulsive 6riiariant du c o i p
opaque, dolit l'intensit6 devrait varier ri4cessaireriieiit avec la nature
de ce corps. Que si l'on ne suppose pas les rayons lumineux repoussés
1iar une force inliCrerile a u corps, je ne c o n ~ o i splus coinoient on pourra
expliquer, dans le systhme de l'hmission, Yinflexion qn'ils bproiivent
en rasant sa surface ; car enfin un eKct mécanique ne peut 6ti.e produit
que par une cause mi:cariiqiie, iine attraction ou u n e ~ r é p i ~ l s i oSrippon.
sera-t-on , avec D u tour (4,que ces inflexions r4sulient des rhfractions
que les rayons éprouvent dans des atmosphères qui environnent les
corps ? Mais d'abord leur densité et leur 6paisseur devraient varier avec
la nature des corps, ce qui apporterait nécessairement des différences
dans la niariière dont elles réfracteraient les rayons luniineux. D'ailleurs

b lumière. (Mémoires préserités i l'Académie royale des sciences par
divers savants ktrangers, t.V, p. 6 3 5 ; t. VI, p. i g et 36.)- Considérations optiques, VIE,VIIlC,
lXe et X' Mémoire. Journal de l'abb6 Rozier, 1. V, p. 1 2 0 et 230 ; t. V, p. 135 et 4 i 2 .
("i

De la dtffraction de
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une atmosphère semblable, qui environnerait la lame d'un rasoir ayant
une courbure infiniment plus prononcée sur le fi1 que sur le dos, devrait infi échir très-inégalement la lumière à ces deux extrémités, rl'oii
résulterait une différence sensible dans iri iargeur des franges.
23. La courbure des trajectoires suivant lesquelles se propagent les
bandes extérieures contredit manifestement ia théorie newtonienne;
mais la démonstration d e ce fait résultant d'observations délicates ne
peut convaincre cornpiétement que ceux qui, en répétant mes expériences, s'assureront par eux-mêmes du degré d'exactitude qu'il est possible d'atteindre dans ia mesure des franges.
24. L'influence que les rayons lumineux exercent les uns sur les
autres me parait parfaitement démontrée par cette expérience si simple .,
q u e l e docteur Young a faite le premier, dans iaqiielle on voit disparaître la totalitk des bandes intérieures iorsqu'on intercepte la 111m i h e d'un seul cOté du fil n~étallique.Il a encore prouvé cette m$me
influence en faisant passer la lumière à travers deux petits trous trèsvoisins, et en formant d e cette manikre des bandes semblables à celles
qu'on observe dans l'intérieur des ombres. Il me semhle qu'on ne peut
a tirées de
faire aucune ot~jectionbien fondée aux conséquences
ces belles expbriences. Néanmoins, pour doigner toute idée de l'action
des bords du corps, de i'écran ou des petits trous, dans la formation et
la disparition des franges intérieures, j'ai cherché à en produire de
sembiables ni1 moyen du croisement des rayons réflkhis par deux miroirs, et j'y siiis parvenu après quelques tâtonnements. Je remarquerai en passant que la théorie seule des vibrations pouvait fournir l'idde
de cette expérience, et qu'elle est assez difficile à faire pour qu'il soit
presque impossible que le hasard y conduise.
M. Arago l'a annoncke dans le dernier numéro des Annales de phymais comme ella me paraît décisive, je crois
sique et de
devoir en parler de nouveau et plus, en détail dans ce Mémoire, où je

Voir hu lx.
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nie suis proposé d e rassembler les principales objections contre le systkme de Newton.
Pour produire des franges sensibles, il faut que les deux riiiroirs
fassent entre eux un anglc très-obtus (peu importe d'ailleurs quel soit
l'angle d'incideiice). E n effet, dans la formule

hd

p i représente l'in-

tervalle entre deux handes inthieures cons6cutives,

;est le sinus de

l'angle sous lequel on voit le diamètre du fil qui porte ombre, de
l'endroit où l'on observe les franges. Or, cornriie la ~orip;ueurd d'une
oriduhtion lurriineuse n'est guère que la moiLi6 d'un millième de millimèlre, pour que les bandes obscures ne se confondent pas avec les
bandes brillantes, et qu'on puisse distinguer Irs franges, il faut que b
soit beaucoup plus grand que c , et q u e par corisdquent les rayoiis
infléchis par les deux hords di1 fil, o u les rayons réflkchis par les deux
miroirs, forment un angle trks-petit tlansi'aeil du spectateur, ce que l'on
obtient en placant ces miroirs presque sur le proiongement f u n d e
l'autre. Mais cela n e suffit pas; il est encore nécessaire qu'ils se trouvent
dans une position telle q u e le champ lumineux qu'ils rdlléchissent contienne la bande brillante d u iPrordre, c'est-à-dire celle qui résulte d e
la rencontre des ondulations parties en même temps du point lumilieux; car dans la lumière blanche, et même dans une luriiière aussi
homogène que possible, on ne distingue jamais les franges d'un ordre
très-élevé. Avec un peu d e patience on parvient à rernplir cette coiidition par le tt2toiirierrierit, ct d'autant plus facileriicrit , eri giirikral , q u e
les deux images du point radieux sont plus é~oigriéesYurie de l'autre;
car plus les frariges sont (traites, plus il y a d e chances pour que celle
d u f e r ordre se trouve dans le champ iumirieux.
AussitOt que j'eus découvert ces franges à l'aide de la loupe, je remarquai qu'elles étaient perpendiculaires à la droite joignant les deux
images du point lumineux, comme la théorie l'annonçait d'avance. En
faisant varier la position des niiroirs, je ri'assurai que cela avait toujours lieu, et que la direction des bandes était absolurnent iodkpendaiitc de celle de leurs bords.
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25. Je m'étais servi dans cette expérience de deux petites glaces
iioii étamées recouvertes par JerriCre d'une couche d'encre de Chine,
cri sorte pue la prerriière siirface seule pouvait rdfléçhir une lurriière
sensible. Pour éviter néanmoins tout rapprochement entre ce phtnomène et celui des anneaux colorés, et d h o r i t r e r plus conipléternenl
qu'on n e pouvait pas attribuer ces franges à la transparence d u verre,
Il.Arago y svbstitua deux miroirs d e platine, e t obtint des franges
seniblahles, qui avaient même encore plus rl'iidat, à cause dr! la vivacii.6 de la lumihre réfléchie. Tl appliqua à cetle expdrience l'idée heureuse, clulil avait déjà eue pour les handes int6rieures de l'ornhre d'un
fil , et cn plongeant u n e plaque de verre dans u n des fi~isce;iii~
~iiini1-leilx avant ou après In rdflesion, il fit disparaître les frariges; milis
elles reparaissaient lorsqu'ii faisait passer à la fois au iravers de cette
glace ies deux faisceaux lumineux qui concoui.aient à leur production.
Ce phénomène, qui me semble tout à fait iriconcevable. dans l'hypothèse de l'émission, s'explique aisément par la théorie des ondulations.
On conqoit en e8'et facilenlent dans ce système que le retard considérable occasionné par le verre dans la marche du faisceau lumineux qui
l'a Iraversk, doit rejeter la bande brillante d u i e rordre bien a u delà
d u champ commun des deux miroirs. Quand, au contraire, les deux
faisceaux ont traversé la glace, le retard étant le rnême pour l'un et
l'autre, la position des franges ne doit pas être (;hilri@e.

26. E n niesurant la largeur des franges a u moyen d u riiicromètre,
et eii la comparant à la largeur déduite par la tli6oric de l'angle
sous lequel nous vovioris l'intervalle qui séparait les deux images du
point lumineux, nous avoiis trouvé un accord frappant entre les rés d t a t s du calcul et ceux des observations.
etait égal à 0 , 0 0 4 3 8 6 ,
1 h s la p r e m i t i e , le sinus de ret angle. ou c,
b
et la largeur de sept intcrvnllw, prise entre les points les plus oheciirs
des deux bandes du 4" ordre. ttait de ~ , ~ o o Io (dans
g
la 1uniii.i.e
b

hlanclic). Or, cn substituant à dails la formulc 7

bd

sa valeiir *6,

et à la place de d la longueur d'ondulation des rayons jaunes
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qui est égale à o a , o o o o o o 5 7 6 7 , on trouve o n l , o o o g a , e t la différence
avec la largeur niesurée n'est q u e d'un cetitihie de millimètre.
Dans la seconde observat,ion, où rious avons aussi eniployé la lumière b h c h e , le sinus de l'angle formé par les deux rayons visuels
dirigés sur les deux iniages d u point luniineux était dgal à 0 , 0 0 5 i 4 6 ,
et la largeur de sept intervalles, mesurée au rriicromètre, était de
0 ~ ~ , 0 0 o ' j: 5or le calcul donne om,ooo78 , et la diffhence n'est ainsi
que de trois centièmes d e milliniètre.
27. En rendant eiicore plus obtus l'angle des deux miroirs et et1
les inclinant davantage sur le rayon incident, je suis parveiiu à rapprocher heaucoup les deux iniages du point lurriineux, sans faire disparaître les franges; elles sont devenues alors très-larges et m'ont
preserité des couleurs aussi brillantes que cdles des anneaux colorbs.
La droite, joignant les deux images d u point radieux, faisait un trèspetit angle avec le bord comniun des deux miroirs, en sorte que les
Sranges lui étaient presque perpendiculaires, d u moins dans le milieu
d u champ h m i n e u x ; elles se reFig. 3.
pliaient ensuite coninle une S à leurs
extréniith, et preriaieii t une direc------......-.---..--..
------~~-~--...
........
.
tion qui se rapprochai t beaucoup
de celle d u bord de cliaque miroir.
Cclte forme, bizarre en apparence, s'explique aisdnient en faisant entrer
en considération la lumière infléchie sur les bords, qui concourait
avec la lumière réfléchie régulièrement à la forniatiori d e ces sortes
de branches d'hyperbole, tandis que clans la partie d u inilieu les cleiix
systèmes d'ondes provenaient l'un et l'autre d'une réflexion r6gulière.
28. En rapprochant encore davantage le plan des niiivii*~d e lu
direction d u rayon incident,'le champ lurnirieilx est devenu si Etroil
qu'il e n est rbsulté des franges seriililables aux frariges produites par
u n diaphragme, qui, en se niblanl avec les premières, ont reiitlu le
p h h o r n h e très-conipliqué. On ne doit pas confondre ces tleiix espèces
de franges, qui diffèrent essentielleriient. Pour produire les secondes,
il rie faut qu'un miroir; pour les preniikres, il en faut nécessairernerit
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deux : celles-là sont constainment parall&les aux bords du miroir; la
direction de celles-ci en est indépendante, comnie je l'ai dkjl dit, et
tait toujoui-s un angle droit avec la ligne qui joint les deux images du
point luiliineux.
29. Si l'on veut bien s'assurer que ces franges proviennent de la
rencoiitre des rayons réflechis, il faut placer les miroirs de manihre
que le champ lumineux ait plus d'étendue, sous une incidence de 450,
par eexeriipic, et se tenir à une distance assez grande pour que les
deux images du point radieux soient su6samment éloignées du bord
conimun des deux miroirs, en sorte qu'on ne puisse pas attribuer la
formation des franges à son influence. Dans une de nies observations
cet intervdle me paraissait d e plus d'un centimètre, et chaque image
se troii\ait à peu près au niilieu de chaque miroir, de sorte que les
ravoiis qui arrivaient à mon œil étaient passks assez loin des bords
pour qu'ori ne pîlt pas raisonnablemerit supposer qu'ils en eussent recu
auciirif) modification. Eii tenant l'mil fixe, et en mettant devant une
petite loupe, je voyais distinctenient les frangcs, qui disparaissaient
aussitdt qu'on enlevait un des miroirs. J'engage les phjsiciens, qui
douteraierit encore de i'influence mutuelie des rayons lumineux, à répétEr cette expérience, sur laquelle j'ai beaucoup insisté, parce qu'elle
me paraît démontrer ce principe important avec toute l'évidence dont
une preuve physique est siiscep tible.
30. On peut produire beaucoup plus faciiernent des phénomènes
du rnènie gcrire en se servant d'un verre qui ait une surface un peu
irrégulière, comnie ceux'dont on fait les vitres. On le recouvrira par
derrière d'une couche d'encre de Chine, pour détruire la seconde réflexion; puis, eii i'édairant avec un point lumincux et s b s e r - ~ a n ail
t
nioyen d'une loupe la lumière réfléchie, an y decouvrira iine foule dc:
franges rl'iine forme bizarre et souvent du plus grand kclrit. Elles soni
presque toujours si vives, qu'on les a p e r ~ o i taisément, mSme en les
recelant sur un carton. Cne surface métallique bien polie produirait
sans doute le même efld et avec plus de vivacité encore.
31. S'il eht démontré maintenant, comme il me le semble, que les
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franges sont produites par l'influence que ies rayons lumineux exercent
les uns sur les autres, on ne peut plus douter que ja lumière ne se
propage effectivement par les ondulations d'un fluide subtil répandu
dans l'espace ; et alors il faut abandonner i'hypothèse de l'6mission,
quels que soient les avantages qu'elle présente; car on ne peut pas
espérer de trouver la vérité dans un autre système que celui de la
nature.
32. Toutes les observations nouve~lesque j'ai faitm cl~puisla puhliration de mon premier Mémoire confirment i'iriiluence mutuelle
que les rayons lumineux exercent les uns sur les autres ; mais plusieurs
nie paraissent nécessiter qileiques mo(1ifications dans i'esplication que
j'ai donnée des banges extérieures et intSrieiires des ornbres. .le vais
exposer les principaux résullats de ces expériences, et les conséquences
que j'en ai tirées.
33. Quand on observe h l'aide d'une loupe l'ombre d'un diaphragnie
kclairé par un point lumineux, on remarque d'abord, en regardant
de trEs-près, des franges du genre de celles que nous avons appelées
exthrieures. Elles sont inégalement espacées, et les intervalles qui les
séparent vont en diininunnt à partir des bords du diaphragme. A mesure qu'on s'éloigric, on les voit augrilenter de largeur et conserker
toujours le meme rapport dans leurs intervalles, jusqu'à ce que enfin
les deux svstè~nesde franges produits par les deux côtés du diaphragme
se joignent, se rn4ierit et firiisserit n14rrie par disparaître, lorsque les
rayons directs, qui conçouiwt à la production de la bündc obscure
du i e r ordre, se trouvent interceptés par l'autre côté du diaphr-agrric,
ce qui arrive toujours en se reculant suflisarrimerit, quand le diaphragme est très-étroit ou le point lumineux assez éloignh. Alors succèdent aux franges exthieures des franges (l'une nouvelle espèce, qui
ressemblent à celles qu'on observe dans l'intérieur des ombres, et que
j'appellerai, pour cette raison, fianges intérieures. Elles sont sensiblement &pidistantes à droite et à gauche de l'intervalle clair du milieu,
tandis que les premières &,aient inégalement espacées. Elles commencent toujours à paraître sur les deux bords de l'ombre, a i a n t
'10.
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l'eritière disparition de celles-ci, quand le diaphragrrie a une largeur
sufKsarite. Pour les distinguer plus facilement et en augrrieritcr le
noiribre, il faut employer une lumière homogène; alors on peut. les
voir en flets trh-minces, lorsque les bandes exthieiires ont dejà acquis une largeur considérable.
La premikre cons~quenceque j'ai tirke de ces observations, c'est
q ~ i eles secondes barides ne sorit pas le prolongcrricnt des premières,
coniriie M. Biot l'a supposk (al: car les secoridcs étant équidistantes dans
toute leur étendue, doivent l'être encore à leur origine, et c'est ce qui
n'a pas lieu pour celles que l'on apercoit d'abord, dont les int,ervalles
inégaux conserverit toujours les ri-iênies rapports, airisi qu'on peut s'eri
assarer par des mesures successives, lorsque le diaphragme ri'esl pas
trop étroit; eri sorte que, à quclque distance qu'on les prolorigeit, elles
seraient toujours iriégalenient espacées, Cette distinction était. iridicjuée
par la theorie des ondulations, et je l'&ais faite &abord sur les rPsiiltats obtenus par Newton, clans son expérience des cleux couteaux
croisés, où il a considéré aussi les frariges de la seconde espèce cornnie
le prolongement de celles de la première. Celles-ci sont produites par
la rencontre des rayons iniiéchis et des ravons directs, tandis que celles18 résultent du croisernerit des rayons infléchis par les deux tranchants. L'intervalle entre deux bandes consécutives de la seconde
bd
espèce est égal à ,I c représentant la largeur du diaphragnle, ou la
distance entre les deux couteaux; cet intervalle doit donc augmenter à
mesure que les tranchants se rapprochent, et devenir infininient grand
vis-à-vis de leur point de rencontre; d'où résulte cette forme d'hyperboles qu'affectent les franges projetées par deux couteaux croisés.
3h. Dans les observations que j'ai faites, a l'aide du micromètre,
sur la largeur des franges intérieures produites par des diaphragmes
d'ouvertures tlifl'érentes , j'ai toujoirrs trouvé que la distance entre les
points les plus sombres de deux bandes obscures consécutives, prises

[a)

Trtiite' d e physique e.y~e'riaien~ule
et mathématique, t.
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à droite ou à gauche

hd
de I'intervalle clair du nrilieu , 6tait é p i 1 à c,
ou,

du moins, cri difirait assez peu pour qu'on pût attribuer ces clifThences
à ~'i~lcer~iLude
des ohservalions. Quarit à l'irilervalle du niilieu, j7ai
hd

7bS
+,

trouvé qu'il variait eritre les deux limites
et
suivant une loi
q u e je n'ai pas encore pu db,teriiiiner, et qu'il nie parait difficile de
d4duii.e directement des mesures, dont l'exactitude ne peiit gi1Pr.e 6tr.e
p o u s s h ail delà du vingtième d e la largeur d'une frange, dans les circonstances les plus favorables.
35. 1,orsyiie le rliaphraemc est très-btroit, el qu'on en reyoit
l'ombre à une distance assez considhahle, l'intervalle du milieu est
toujours à très-peu près le double des autres intervalles. Quant à l'autre
7) d

limite -,
elle n'est encore q u e conjecturée, et je ne l'ai pas observbe
C
directement, parce que les circonstances dans jesquelles on peut en
approcher présentent le mélange des franges exthieures avec les iritdrieures. hidis en mesurant celles-ci avant rentière disparition d e cellesla, j'ai trouve que la distance entre les milieux des deux bandes
obscures intérieures les plus )oisines d u centre approchait beaucoup
plus d'un nombre impair que d'un nombre pair d'intervalles. J7aimême
mesuré directement, dans une d e mes observations, i'intervalle du
milieu, immédiatement après la disparition des bandes extérieures du
i e r ordre,

bd

et je l'ai trouvé très-peu diiyérent d e Y; mais Irs deux

bandes obscures entre lesquelles il était compris étant très-faibles, et
cet intervalle n'cxcédarit guhre un dixième d e niillimètre, je rie suis
pas parfaiterrierit sûr d e l'cxaclitude d e cette mesure; cri sorte que la
bd
hite
est plutot une conséquence où m'a conduit l'analogie qu'un
rksultat bien certain d e mes exp6riences.

36. Dans lès franges intcirieures d e l'ombre d'un fil, l'intervalle du
milieu est dgal aux aulres, et il semblerait qu'il en &)rait etrc de n d m c
pour celles qui sont produiles par un diaphragme. Nous venons d e voir
cepentlant que, lorsque le diaphragme est suffisamment étroit, et qu'on
en reqoit l'ombre à une distance assez p n d e , cet intervalle du milieu
d ~ v i e n le
t double des autres. 11 est à remarycier yue cela a lieu quand
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les deux rayons inflkhis, qui concoureriL ii la production de cllaclue
bande obscure d u i ordre, font un angle sensible avec les tangentes,
l'un en dedans, l'autre en dehors de l'ombre des deux biseaux. J'en
i i i conclu, par analogie, que I'égalit6 des lrangrs iritbrieures (le l'oinhre
d'un fil devait s'altérer !orsqu'elles sortaient de l'ombre, parce qu'alors
les deux systèrries de rajons qui les font nailre se trouvent infléchis,
l'un en dcdaris, l'autre eii dehors de 1'oiriLr.e d u fil. L'expérience a
corifirnié mes conjectures. Malheureusement le mélange avec les franges
extérieures empêche d e bien distinguer les bandes intérieures qui
sortent de l'ombre, et jette de l'incertitude dans les mesures, mais
pas assez pour qu'on ne puisse s'assurer que les intervalles varient
sensiblement. Ils commencent à diminuer un p e u , niêrne pour les
I ~ a n d e squi ne sont pas tout à fait sorties d e l'ombre, et diminuent
encore davantage dans les franges suivantes. En poussant ces mesures
jusque dans la partie la plus brillante des franges extérieures du
i c rordre, et comparant la largeur totale résultant d e l'observ a t'ion
avec celle que l'on déduit de la formule, j'ai trouvé une différence qui
approchait déjà beaucoup de la largeur d'un intervalle, qui paraît être
l a limite de ces variations, comme dans les franges produites p a r un
d i a p h r a p e ; mais cette ditTérence d'un intervalle est en plus dans
celies-ci, tandis qu'elle est en moins dans les autres.
37. (a) E n cherchant l a cause de cette d i f f h n c e entre les résultats
clu calcul et ceux de l'expérience, quelques réflexions e t observ at'loris
nouvelies m'ont fait douter de l'exactitude d'une hypothèse dont j'étais
parti pour calcider mes formules : q u e le centre d'ondulation de la
lurniére infléchie était toujours a u bord niênie d u corps opaque, o u ,

("1 A. Frcsnel fait alliision aux paragraphes suivants dc ses MCmoires, dans une letlre à
Léonor Fresnel, en date du 3 juin i Bi8 :
a11 y a longtemps que j'avais reconnu l'inexactitude de ma prcniikre hypothksc et qiic
aies formules auxquelles elle m'avait conduit n'étaient qu'approximatives. J'avak indiqué
rranssi à peu près la nianière d'envisager les phénomhes de la difiaction que j'ai adoptte,
wiiiais j'htais oondujt i un probléiiie qiie je n'espérais guère résoudie,n etc. (Voir No L N . )
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ce qui revienl au rnihie, que la liiniière inflhhie ne pouvait provenir
que des rayons qui ont touchk sa surface.
J'avais recouvert une glace, déjh rioircic par derrière, d'une couchc
de m i r de fumée, dont j'avais ensuite enlevé de petites parhies, avec
un style, de nianière à y ménager (les raies brillantes de différentes
largeurs. Eclairées par u n point lumineux, elles me pr6sentèrerit les
phénomènes du diaphragnie, mais d'une manière beaucoup plus confuse, à cause du défaut de netteté des bords ('). En les regardant au
travers d'une loupe, à une certaine distance, les plus étroites iiîe paraissaient beaucoup plus larges que les autres. Cornnie celles-là me
semblaient d'une teinte à peu près égale dans une partie assez ttendue
de l'intervalle clair, et qui ne diminuait que graduellement de cllaque
cbté de l'axe, je ne balancai pas à supposer que dans ces raies, et
niéme au milieu, la surface du verre réfléchissait de la lumière suivant diff4rentes directions, car jc rie pouvais pas croirc qu'iule lurriière
aussi sensible répandue sur un espace si considérable provirit uniquerncnt de la réflexion sur les bords J e la coiirhe de noir de
fumbe, qui, étant trés-mate, lie renvoyait que fort peu de liiniière :
j'avais même eu soin, pour diminuer cette réflexion, de rendre i'incidence presque perpeudiculaire. Je voyais, d'ailleurs, dans ce p h h o mène, la confirmation de la théorie que j'avais exposée en donnant
l'exphation des lois de la réflexion; car j'ai remarqué, dans mon pre'
mier Memoire que, lorsque la surface réfléchissante devenait trèsétroite, les mdmes rayons incidents pouvaient dire réllhchis clans des
directions différentes(~j.L'analogie m'a conduit à supposer q u e , dans
[') Lorsque deux raies très-fines se troiivaient assez rapprochées l'une de l'autre,
ou assez Cloigilées de mon œil, pour que les
faisceailx liirnineiix qu'elles réflédiissaient
empiétassent l'un sur l'autre, il en r6sultait
par leur influence mutuelle des franges
semblables à celles qu'on voit dans l'ombre
d'un corps 6ti.oit : ces franges étaierit b i m coup plus netles et faciles à distinguer que
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celles que produisait chaque raie en particulier, même dans les circonstances les plris
favorables.
J'ai fait cette remarque à l'occasion
des images colorées réfléchies par des cyliiidres d'un très-petit diamètre; mais elle
ne sufit pas pour les expliquer, parce qu'on
peut eii dire autant de tous les points dc
leur surface, en sorte que les rayons de di-
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l'expérience ordinaire du diapl~ragme,l a luniière inflti.chie ne provient
pas seuletrient de celle qui a ras6 les biseaux, niais encore de rayons
qui en sont passés à des distances sensibles. Car enfin, lorsque l'ouverlure est très-étroite, i'intervalle clair d u milieu &tant très-large, la
petite quantitci d e rayons qui ont Louché les bords, ainsi répandue dans
un grarid cspace, ne pourrait produire qu'urie teinte extr&rneinerit
faible, au niilieu de laquelle on devrait distinguer une ligne brillante
tracée par le pinceau des rayons directs. 11 n'en est pas ainsi cepend a n t , et la teinte blanche paraît d'une intensité à peu près unifoi~me
dans un espace beaucoup plus grand que l'ombre gbométrique d u diaphragme; elle s'affaiblit ensuite, mais par degr-és, jusqu'aux bandes
obscures du i e r ordre. C'était sans doute pour rendre raison de la
quantité considérable de lumière infléchie q u e Newton avait supposb
que l7acliondes corps sur les rayons lurnineux s'étendait à des distances
ti*ès-sensibles. Mais j'ai fait voir qu'on ne pouvait pas admettre cette
hypothèse, car il s'ensuivrait que l'angle d'inflexion et, p a r conséquent,
la largeur des franges extérieures, devraient varier avec la masse ou
la surface d u corps infl&hissaiit.
38. Dans l a théorie des ondulatioiis, au contraire, il me semble
qu'on peut expliquer comii~ent les rayons infléchis prennent ierir
source dans la lumière directe jusqu'à une distance sensible d u corps
opaque. Quand rien ne trouble la régularit6 d u niouverrient ondulaverses couleurs, résultant clu croisement des
ondulations, se superposent rt se confondent.
à nioins que des aspérités ou des raies n'interronipcnt la contiiiiiitti d e la surface. En
rCpétarit l'erpbi-ience de Dutour, je m e suis
assuré que les images colorées provenaient
de quelques raies loagituclinales, comme Ic
pensait 'il. Arago; car, en faisant tourner le
fil ~riiiialliquesur son axe, j'ai v u ces i r n a p
c h a n g ~ de
r place. Je l'ai fait polir ensuite au
tour avec snin, de iiiar~ièreI bien effacer les
raies longitudinales, et il n'a plus réfléclii
qu'une lumière continue, 1Pgéremeiit irisée
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dans le sens perpendiculaire i l'axe. La
grande convexitd de ccs cylindres, en isolant les raies, favorise le développement des
couleurs, et c'est là ~irolinbleiricritla princ,ii
Plus 1e diambtre
pale cause d ~ phbnoméne.
d u cylindre est petit, plus il est nécessaire
que sou poli suit parfait pour détruire ces
images colorées. Une surface titendue au
contraire peut btre scnsililtmcnt r a y k et ne
réflicliir que de la luniière blanche, parce
q i a l n r s les coiilciiis prodiiiics par les dilli:rents systémes de raies se rnClent et se neutralisent réciproquement.

toire produit par un point lumineux, il est clair que toutes les ondes
doivent être parfaitement sphériques el avoir pour centre le point
lumineux. A la vérité, à chaque point de l'espace où l'éther s'est condensé il presse et tend à se dilater dans tous les sens; mais cette dilatation ne peut avoir lieu que dans une direction perpendiculaire à la
surface sphérique à laquelle ce point appartient, parce qu'une pression
semblable se fait sentir au niênîe instant dans toute son étenclue. 11
n'en est plus de même lorsque le mouvement vibratoire est intercepté
dans une partie de l'espace; et l'on concoit que les extrérnitks des ondes
peuvent donner naissance à de nouvelles ontliilations: mais celles-ci
ne deviennent sensibles que dans les directions où elles s'aj outent mutuellement, et ne peuvent pas se propager dans celles où leurs moiivenients se contrarient.
Soient A l'extrémité d'un corps A G , F un point situé au dedans de
son ombre, et ACC'C" l'oiide lumi~ieiisedont le
-,A
corps AG a intercepté une partie. 11 s'agit de
--.J;--CG? * \ /:?. :Pi
savoir quelle portion de l'extrérriit4 de cette onde
peut envoyer de la iuriiière a u poirit F.
D u poirit F coriiriie centre et d'un rayon égal
iA F plus u n e cleiiii-oiidulatiori, jc dCcris i'arc
EC, qui coupe l'onde au point C ; les rakoris CF
et AF difT6reronL d'une demi-ondulation. Je suypose je point C', appartenant à l'onde diiwte,
situé aussi de rnariitre que C F F soit kgal à CF
p l u ~ ~ ~ d d e m i - o n d i i l a t i oAlors
n . toutes les vihratioris qui partiront d e
l'arc CC' dans cette direction ohiiqiie seront en discordance cornplète
avec les vibrations partant des points correspondants de AC. Mais toutes
celles qui prennent naissance sur CC' sont déjà très-afhiblies par
celles de l'arc suivant C'C", et ne peuvent pas produire probablement
' u n e diminution de plus de moitié dans les rnouvemcnts ondulatoires
qui émanent de AC : excepté cet arc e x t r h e , chaque partie de l'onde
directe se trouve comprise entre deux autres qui détruisent les rayons
obliques qu'elle tend a produire. C'est donc le nilieu B de l'arc AG
.,/

I
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qui doit ètre considéré comme le centre principal des ondulations qui
se font sentir au point F. Je suppose ici que i'obliquith des rayoris est
assez grande pour que la ligne BF remplisse sensiblement les memes
conditions dans presque ioute son étendue, en sorte que l'onde. ait eu
le temps de se fortifier dans cette direction, par des additions succeçsives. li r6sulte aussi de cette obliquité prononcbe que l'arc AC est
très-petit, et qu'ainsi le rayon BF, qui part du niilieu de cet arc, est
presque exactement la moyenne entre les deux rayons extrêmes C F et
i\F. 011voit qu'alors le rayon eficacc BF, et par consirquent le chemin
pai~courupar la lumière infltchie, sera plus long d'un quart d'oiidujation que le cherriin cornpti: à partir du bord même du corps AG.
Ori prouverait par un i.aisonrierricrit seniblablc quc, loimsque les rayoris
s'infléchissenL cri dehors dc i'oirihrc, lc rayon eficace est plus coui-t
tl'un.quart d'ondulation que celui qui partirait du corps. Je corisidère
ici des inflexions prononcées, comme je viens de le dire, et il est
naturel de penser que les rayons interm4diaires dans le voisiiiage (le
la tangente passent graduellement de l'augn~entation à la diminution d'un quart Cl'onclulation; mais je n'ai pas encore p u d6terniiner
suivant queiie loi. L'explication que je viens de donner de ces variations, consiclérées seulemerit à.1a limite, laisse même saris doute beaueoiip à désirer: et n'est peut-être pas à l'abri des objections. Quoi rp'it
eii soit, il me paraît certain que le chemin parcouru par les rayons
elficnces, dès que leur ohliquité est un peu sensible, diffkre d'un quart
cl'oiidujation du chemin compté à partir du bord rnbme du corps
opaque, tantAt en plus, tantôt en nioins, suivant le sens de l'inflexion;
di1 moins les phénonlènes se passent conirne si cela bitait.
Eii effet, nous avons vu que, d i ~ i l1~ ~ s
franges produites par- u n
diaphragme asspz étroit, l'iritcrvalle compris entre les deux handes
obsciires cl11 1 ordre b i t double des autres, et qu'ainsi la position
d r s Ixtrides ohsciires et brillantes était absolument inverse (le celle
qui ~'Csultcraitde la théorie, si l'on comptait les chemins parcoiiriis
ii partir des bords mêmes du diaphragme. Or ceci est une conséquence du principe clne je viens d'établir. En effet, soient A et R les
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deux bords d'une ouverture assez petilc pour que, h la distance h laquelle on considère les franges, la bande obscure du ierordre soit situ& bien au tlelh de
la tangente la plus voisine, eri sorte que les
rayons qui la produisent se trouverit iriflécliis
~rk-serisibleriient par les bords, en seiis contraire, l'ixn en dedans, l'autre en dehors. Je
suppose que F soit ie point c~ii'occiiper*ailla
bande obscure du i e rordre, si les ondulations
avaient pour centres ies points A et It , c'està-dire que AF et BI" difkrent d'une demiondulation. Les rayons efGcaces des bords A et U se confondent dans
ce cas en un seul, qui part du milieu de Al),, et il n'g a de discordance
complète qu'entre les deux rayons extrênies. Le point ltf' rie doit donc
pas se trouver dans l'obscurité. Je suppose maintenant que 1' soit un
point de discordance coniplète d'uri ordre quelconque pour les rayons
AF et BF : il sera un point d'accord pour les rayons efficaces CF et
DF; car CF est plus long que AF d'un quart d'ondulation, tandis que
DF est plus court que BF de la même quantité, d'où résulte une différence totale d'une demi-ondulation.
39. Je passe aux franges qui proviennent du croisement des rayons
infléchis par les deux cbtés d'un corps opaque. Tant qu'elles sont
dans l'iritérieur de l'ombre, et assez distantes de la tangente, ou du
bord de l'ombre géométrique, les deux rayons dlicaces qui concourent
à leur production, infléclîis l'un et l'autre en dedans de l'ombre, sont
tous les deux plus longs d'un quart ci'oridulation que les rayoris partis
des bords du corps; et puisque cette différence est égale et dans le
même sens, les bandes sombres et brillantes doivent être situées de
la même manière que si les ondulations eussent eu leurs centres aux
bords du corps; j'ai donc dû trouver, dans mes premières observations, des résultats conformes à cette hypothèse. Maintenant, à mesure
que la bande que l'on considère s'approche d'une des deux tangentes
AE (fig. 6 ) , la différence de ionzueur diminue entre le ravoii eficace
81.
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infléchi par le côté A du corps opaque AB, et le rayon parti cle A , tandis
que l'autre rayon efficace continue à avoir un quart
i
l
Fig.6. 1
d'ondulatiori de plus que le rayon venant de B.
c
!i ?-- Ainsi la différence des chemins parcourus augmente
plus rapidement entre les deux ravons efficaces
qu'entre ceux qui khanent de A et de B; et par
conséquent la largeur des Franges doit diminuer.
Enfin, lorsque le point d'intersection k' des rayons
'
infléchis est sorti de l'ornbre, et se trouve assez éloipi: de I E pour que l'angle FAE soit un peu ouvert,
)
iI
\jG le rayon eficace CF devient plus court d'un quart
F
Ej
d'ondulation que Al?, tandis que FD est toujours
plus long que BF de la niême quantité; d'où résulte une difffi:rerice
totale d'une demi-ondulation, et par cons6qucnt d'un demi-intervalle d;ms la position des bandes obscures et brillantes sufisammcrit
éloip6es du bord de l'ombre. C'est aussi ce que les obser~at~ions
indiquerit.
40. Cetle t h h i e des rayons efficaces que je viens d'exposer, tout incomplète qu'elle est encore, peut déjà fournir une explication fort simple
de la dégradation rapide de la lu~iiièrequi se répand par iiifleuion
dans l'intérieur des ombres. Plus finclinaison du rayon BF (fig. h )
augmente, plus l'arc CA diminue, puisque AE doit toujours être égal
à un quart d'ondulation : or c'est de l'arc AC seulement qu'émanent
les vihratioiis qui se font sentir au point F. L'intensité de la lumière
diminuera donc aussi rapidement que la longueur de cet arc. Supposons d'abord que Yinclinaison de AF, ou l'angle ACE, soit de cinq
minutes, par exemple, et, pour simplifier le calcul, que l'onde ACC'
soit sensiblement rectiligne : ,4E devant ktre égal à un quart d'ondulation, ou à om,ooooooi l i h , la longueur de l'arc éclairant AC
sera de om,oooogg, c'est-à-dire à peu près d'un dixième de inillimètre. Je suppose maintenant que l'obliquité de BF soit dgale à
un decri:, l'arc éclairant n'aura plus qua om,0o0008, c'est-à-dire
moins d'un centième de millimètre. On voit par ces deux exen~ples
<
8
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que la source du niouvernent ondulaloire des rayons infléchis devierit extr'hement pelitc, aussitôt que lcur iriflexioii est un peu
scrishe (a).
h l . J'ai fait plusieurs exphiences qui me seniblent confirnier cette
théorie des rayons efficaces; mais je citerai seulen-lerit celle qui rii'a
paru la plus rerriarquable.
Ayant d6coiip6 une feuille de cuivre dans la forme indiqiide par la
figure 7, je l'éclairai par un point lumineux, et j'en observai l'onlhre
par derrière avec une loupe, d'abord de trés-près et ensuite à des
distances plus considérables. Or voici ce que j'observai. Aussitôt que
les franges produites par les deux diaphragmes
très-étroits CE et DI" &taient sorties de l'orilbre
géométrique de CDFE, qui ne recevait plus alors
que de la lumière blanche de chaque diaphragme, les franges intérieures provenant du
croisement des rayons iiitroduits par les deux
fenles CE et D F avaient beaucoup d'bclat, et
présentaient des couleurs aussi vives et aussi
pures que les anneaux colorki. Les franges intérieures de i'orilbre
ABDC n'étaient pas à beaucoup priis aussi brillantes, et leurs couleurs
se IrouvaieriL rndci.es de beaucoup de gris. En ru'éloignant davantage,
la lumière diminuait dans toute l'ktendue de I'ornbre ABFE, mais plus
rapidement dans EFDC que dans la pal-lie supérieure, en sorte qu'il
arrivait un instant où l'intensité de la lumière était la m h e du haut
en bas; aprks quoi les franges devenaient plus obscures dans la partie
.

n

f a ) Nous reproduisons ce paragraphe conforrnément au manuscrit original, niais tout
lecteur attentif apercevra aisinlent l'inadvertance consistant à prendre, pour la ibngueur de
BE, un quart d'ondulation, après ravoir faite pius haut ( S 38) égale à m e demiandulation.
Les valeurs nurnc'riques auxquelles arrive Fresnel sont néanmoins à peu près exactes; il n'y
a , en effet, comme il l'a fait voir, que la moitié des vibrations envoyécs par l'arc AC au point
F qui rie soit pas détruite par iriterfbrerice. Tout se passe donc couirrie sil'oride entière était
réduite à un arc -AB, moitié de AC, tel, par conséquent, que i'excés de BF sur AF fût à peu
pré!: d'lui quari d'ondiilation. [E. VERDET.]
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inférieure. Pour que cette difyérence d'éciat entre les deiix parties de
l'ombre puisse être bien proiioncée, il faut que ies fentes CE et DF
soieiit très-<:ilroiles, et la feuille de cuivre sufiisarnment doigride du
point lumirieux.
S'il n'v avait de luriîière infléchie que celle qui a rasé ies bords
mêmes du corps opaque, les franges de la paitie supérieure devraient
6ti.e plus netles que c,elles de la partie infhieure, et prhsenter des couleurs plus pures; car, daiis celles-là, les onclulations n'auraient qu'un
centre de chaque cOté, tandis que daris celles-ci elles en auraient deux,
qui seraien t les deux CO tés de chaque fente, d'où résulterait le rii6lange
d e deux systèmes de frariges, dont les largeurs seraient à la vérité
très-peu difTi:rcntes, mais qui rendrait nbcessairen-ient ces franges un
peu plus corif'uses que les Liaritles sup6rieures; et l'expérience prouve
le contraire. On pourrait expliquer, clans la même hypothèse, cornment
il se fait que I'ornbre de ECDF est mieux éclairée que celle de ABDC,
par la doublc inflexion que produiraient les deux bords de chaque
fcnte. Mais, dans ce système, les franges inférieures devraient toujours conserver leur supériorité d'éclat, et nous venons d e voir qu'il
n'en est pas ainsi.
42. Tous ces phénomènes me paraissent plus faciles à concevoir
nu moyen de Vautre hypothèse. Pour simplifier le raisonnement, je
considérerai seulement la bande brillante d u milieu de i'onibre.
Lorsque i'arc éclairaiit, dont j'ai déjà parlé, se trouve égal à l'ouverture d'une des fentes, il répand deux fois plus de lumière dans
l'ombre de CDFE que dans celle de ABDC, parce que dans la partie
supérieure les vibrations obliques de la portion voisine de l'onibre
directe détruisent la moitié de celle de l'arc éclairant('); au lieu que
(') l'eut-ktre n'est-ce pas exactement la
moitié; il n'y aurait que des observations
très-précises qui pourraient déleminer avec
certitude ces rapports d'intensité; et je ne
lime sers ici d'expressioris absolues que pour
abréger mes explications. Avant de présenter
cctte thhoric dcs rayons efficaces. j'aiirais
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désiré la vCrifier encore par des observations
directes, au moyen d'uii instrument qui
domât aux diaphragmes CE et DF des
ouvertures dCterinin6es; mais je ne sais
quand il me sera pussible de m'occuper de
ces exphiences.
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dans l'oriibrc CDEF, où elle est interceptée, elle rie peut plus produire
le même effet. Plus on s'éloignera, plus l'inflexion diminuera dans les
rayons qui produisent la bande du milieu, et plus l'arc éclairant
augmentera. Lorsqu'il sera devenu le double de l'ouverture des fentes,
jcs batides supérieures et inférieures auront à peu près la i n h e intensité. liais en s'éloigriarit ericore davantage, la partie cle l'arc éclairarit iiitercept6e dans l'ombre inférieure devenant plus graride que
la 1noiti15 de cet arc, la hanrle iriftirieiire sera moins brillante que la
supéricure, e t , A une distance assez grande, cette diffkrence (l'intensité pourra devenir très-sensible; cc? qui est conforme à l'ohservation.
4 3 . J'avais dkjh remarqué depuis iongternps que les franges produites par le fil et le dos d'un rasoir avaient le n-ikrne kdat, ou d u
moins que si eiles diffdraient en interisitk, cette différerice était trèspeu sensible. J'aurais dû en conclure plutôt, je l'avoue, que les rayons
réfléchis par les bords du corps opaque n'étaient pas les seuls (lui
concouriissent avec ia lumikre directe à la production des franges; car
ia réflexion doit être iiécessairement beaucoup moins abondante sur le
tranchant que sur le dos d'un rasoir.
68. En général, l'intensit6 des franges paraît dépendre principalement de la largeur du corps qui intercepte la lumière, et non pas
de son épaisseur ou de son pouvoir réflEchissant; ce qui confirme rnon
hypothèse sur la formation des ravons efficaces. Un fil m6tallique de
Wollaston présente sans doute une surface réfléchissante aussi étendue
que le tranchant d'un rasoir, et cependant Ies franges qu'il produit
sont si faibles, qu'on cesse de les apercevoir à une distance de trois ou
quatre ceritirrihtres. M. Arago m'avait engagé A mesurer ces franges,
p o u r vérifier si effcçtivcrrieiit la masse du corps qui porte orlibre
n'avait aucune influence sur l'angle de diffraction. Voici les résiiltats
que j'ni oht,eniis.
La distance du point lumiileux au fil &tant de om,704, et celle dii
fi1 au micromètre om,oi 2 , j'ai trouvé, pour l'intervalle compris entre les
milieux des deux bandes obscures di1 i c rordre, o r u , o o o a 5 ,et rntre les
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deux bandes di1 second ordre om,ooo31i. Ce fil n'ayant que.. . . . de
diamétre, on peut négliger, dans le calcul, la largeur d e son ombre
géomtltrique , et, cn substituant dans la formule

2

da?)

-

-

à la place
de d la longueur des onrluiations des rayons jaunes, om,oO O O o o 5 7 6 7 ,
011 trouve pour i'intervalle compris entre les deux bandes di1 ierordre
om,oO O a h , qui ne diffère que d'un centième de millimètre du rksuitat
d c l'olxervation. En substituant à la place de a , b e t cl les mêmes -\:a-

Icurs daiis la formule

2

\I,
ribd (a+ 6;

on trouve pour la distance eritrc

les deux bandes di) second ordre om,oo0 3 4 , comme par I'observatiori.
Ces résultats rne semblerit prouver juscju'a l'évidence que les corps
n'agissent point par attraction ou répulsiori sur les rayons lumi~ieux
à dcs distances aussi serisibles q u e Xewtoii l'avait supposk; car alors
l'angle de diffraction varierait ri6cessairernerit avec la masse ou la
surfacc du corps, et iie serait pas l e n i h c pour un fil de.. . . . de
cliamètre, et pour des fils d'uiic épaisseur de deux ou trois rriilliiiiètres, tels que ceux dont je m'étais servi dans mes observations
précédentes.
4 5 . Il n'est pas inutile, peut-être, de faire r e n ~ a r c ~ u eici
r q u e la
théorie des rayons efficaces n'est point en contradiction avec ce q u e
l'olsservation apprend sur la position des franges extérieures à leur
origine, qui paraît gtre au bord m h e des corps, ou d u moins n'en
6tre séparée que par un intervalle e x t h n e m e n t petit. J'ai supposé
la vérité que les rayons efficaces qui concouraient, avec les
rayons directs, à la production des franges, ne parlaient pas, en géii6ra1, cl11 bord d u corps opaque; mais nous avons vu que la distance d u bord d u corps à leur centre de vibration n'était sensible
qu'autant que l'inflexion était très-petite. Or, à mesure qu'on se
rapproche de l'origine de l'hyperbole, cette obliquitk augmente, et
1;i largeur de l'arc éclairant diminue; enfin, à la limite, lorsque le
rayon eficacr est perpendiculaire aux rayons directs, son centre
de lil~rntionn'est plus qu'à un quart d'o~iduliitioii du bord du corps
opaque.
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46. J'ai cherch6 à me rendre coriiple, par la Ihéorie des rayons
eficaces, de la d i f k e n c e d'une demi-ondulation entre les rayons directs et les rayons iriflhhis, qui résulte de la position dcs franges
extérieures, ind6pcnda1riment dc la diflérerice entre les clicrriins parcourus, en supposant les rayons infléchis partis du bord r r i h e du
corps opaque; mais je n'ai pas encore pu en trouver d'explication satisfaisaritc. Les rayons emcaces ne diflkrent que d'un quart d'ondulation des rayons réfléchis par le bord du corps, et, en cddukint la
largeur des franges d'après la difibrerice des chemins parcourus par
les rayons directs et ies rayons efficaces, on trouverait, pour ia distance du milieu de la première bande obscure au bord de l'ombre
-

@ornbtrique,

\rB+ d b(a+ b )

au lieu de la formule

confii~inée

par les observations(l). Peut-rtre les ondes directes éprouvent-elles un
léger changement de courbure vers leurs extrémités, dans la partie
qui concourt à la formation des franges, de manière à éloigner davantage de l'ombre leur point d'intersection avec les onduiations des rayons
eficaces. Mais les lois auxquelles les rayons eflicaces sont assujettis ne
sont pas encore assez bien connues pour que cette hypothèse puisse
être considérée comme une conséquence nécessaire du phhoniène.
47. Je prie 1'Acadérnie des sciences de juger avec indulgence mes
essais dans une théorie aussi dificile. Je dksire surtout qu'on n'attribue
pas au système des ondulations les erreurs dans lesquelles je puis
être tombé en en tirant de fausses conséquences. Je crois avoir prouvé
que la lumière se propage par les ondulations d'un fluide infiniment.
subtil répandu dans l'espace, et c'est à la démonstration de ce grand
principe -que je rrie suis parliculièrerrierit atlaçhE; c'est le but vers
('1 Il est possible que cette formiile ne
soit plus exacte lorsque le rayon infléchi se
rapproche beaucoup de la Langerite; l'arialogie du moins me le fait sonpçonner. Dans
toutes mes observations, excepte celle sur
l'ombre d'un fil kclairé par une ktoilc,
l'angle de diffraction de la frange extérieure
d u 1"' ordre &ait assez considkraldc, en
1.
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sorte qu'elles n'infirment pas cette hgpothEse. Dans l'expérience de l ' h i l e , à la
vkrilé, l'observation ni'n paru s'accorder
encore avec la largeur déduite de la formule; niais, comme je l'ai remarqué, cette
niesurri n'a pas pli être prise avec uric grande
prCcision.

N. X.

ho X.

lequel j'ai dirigé tous mes efforts. Je m'estimerai très-hcureux si je
puis contribuer à rappeler l'attention des physiciens sur une théorie
nkgli@c mallleureusement depuis isop longtemps, et a laquelle oii.
devait cependant la découverte importante de Ia loi si coaipliquée de
la double réfraction.
h Paris, le I 4 juillet 1 8 i 6.
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CACHET^ À LA

S ~ N C DU
E 2U AVnlL 1818

1. Lorsqu'on fait passer un faisceau luniineux par une ouvertiire
très-étroite, on remarque i u ' i l kproiive une dilatation, c'est-à-dire
que l'espace éclairé est plus large que la projection conique d e l'ouverture. 11 est aisé de r e c n n n n h e par Yahondance de la 1umii:re qui se

'"1

CC m6moire &ait accompagn6 d'une lettre d'cnvoi ainsi conçue :
Paris, le

ao avril

i

8 i 8.

Mnnsiciir l e Président,

J'ai l'honnriir de kous adresser u n paquet cachelé, conlenanl des vues thdoriques
snr q u d q u e s phPriorri~rit~s
d'optique, q u e je m e propose d e soumettre à l'Académie
lorsqiir! j'niirni terminé leur vérificatiori expérirncntale.
Jt: vous prie d'avoir la lionté de faire déposer cc paquet a u secrétarial de l'Institut.
J e suis avec respect, etc.
A. FRESNEL.
(h) A. Fresnel avait posé les bases d'une vraie théorie mécanique de la diffraction dans
le Supplément au Mémoire sur la diffraction ( 1 4 juillet 181 6 , no X).
Le 1 g janvier 18 r 8 il avait presenté à l'Académie des sciences le SupplEriient an Mémoire
sur les modifications que la réflexion imprime A la lumière polarisée (no XVII), et lui-même
définissait, en ces termes, I'olijet et les conskqiiences de ce MPmoire :
aJe T-iens d'imaginer, pour calculer l'influence d'un nombre qrielconqiie de systèrries
=d'ondes lumineuses les unes sur les aiitr.cs, des formiilcs qiii mc paraissent bien reprtscnter
=les phénomènes, du moins dans les cas où je les ai vérifiées jusqu'i pre'sent. Je vais contia m e r cette ~Crification,et appliqii~rces m&nles formules à la diibaction, dont j'aurai alors
;

-

9.1.
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répand au delà des arêtes du cône, et par le décroissenlent graduel
de son intensité, depuis le centre de la partie éclairée jusqu'aux bandes
obscures du ier
ordre, que ce phénomène ne doit pas être uniquenient
attribué au concours des rayons rdfléchis et infléchis par le contact
des bords du diaphragme, surtout s'ils sont tranchants; car il est évident alors que la lumière rdfiéchie est trop faible pour produire un
effet aussi prononcé. D'après cette exphience et plusieurs autres rapportées dans ie Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, le i 5 juillet 181 6 ,j'ai fait voir que la dispersion de la luiiîière
occasionnée par le voisinage d'un corps opaque ne se bornait pas aux
rayons q u i en avaient rasé les bords, mais s'étendait encore à u ~ i c
infinit6 d'autres rayons s6parés de ces bords par des intervalles sensibles. Dans la théorie des ondulations on peut se rendre compte du
p h é n o m h e , en faisant attention que la suppression d'une partie de
l'onde doit détruire l'équilibre des petits mouvernerits dont elle se
compose, el permeth-e aux moléciiles éthkrées, situées vers son extrémité, de vihrer dans d'autres directions que celle de la normale. Je
rie vois pas comment on pourrait l'expliquer dans le système de
l'émission; car il n'es1 pas probable que l'attraction et la répulsioii
riiol6culaires s'6tenderit à des distances aussi corisid6rables qu'uri dcniimillimètre, par exemple, ou meme u,n dixième de rnillirriètre. Et d'ailleurs, si 1'011 adoptait cette hypothke, on devrait ciri coriclure nécessui-

Rune th4orie complète, si je ne suis pas arr&td en route par quelques difficultés d'analyse,
=ce que crains fort, car un premier essai m'a déjà conduit à une diffkrentielle qui n'est pas
=intégrable, à ce qu'il parait.. . (Lettre à Idonor Fresnel, du 9 8 novembre I 8 1 7 . No LIX.)
r . . . . J'ai maintenant l'espoir assez bien fond4 de lever toutes les dificuités qui restaient
=sur la diffraction, et d'en donner une thCorie complète, débarrassée de cette hypothèse
nd'une diffkrence d'une demi-ondulation, que je n'avais pas encore pu exp1iquer.n (Lettre
à Lr'onor Fresnel du i o avril 18 i 8 , Nu LIX.)
Or la question de la dtyraction avait été mise au concours par l'ilcadkmie des sciences.
Le paquet cache[;, déposé i la séance du 2 0 avril i 818 , étai1 donc nécessaire pour assurer
à l'auteur des Mémoires du 1 [i juillet 18i 6 , et du 1 g janvier 18 i 8 , la propriétd des applications qu'on pouvait faire aux phénomènes de la diffraction des principes qui y sont
Ctnblis.

.
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rernenl que la masse des bords du corps opaque et la forme de leur
surface doivent influer sur la rriariière dont ils attiretit ou repoussent la
luniière. Or toutes les expériences que j'ai faites jusqu'à préseiit sur
la diffraction ni'orit démontré que la position des franges et la dilatation de la lumière, par son passage au travers d'une petite ouverture,
sont indépendantes de la masse des bords du corps opaque, coinrile
de sa nature et de sa densiié. C'est ainsi que le fil et le dos d'un rasoir
préseriterit les rribines franges, que la lumière est autant di1ati.e eri
passant par une petite ouverture pratiqube dans une 1Cgère couclie
d'encre de Chine étendue sur ilne glace, que par. le rapprochement de
deux cylindres métalliques d'un diamètre consid6rahle. Mais je inc
bornerai ici à rapporter une expérience faite avec toute la prbçision
i16cessaire pour rie laisser aucun doute sur ce principe.
2 . J'ai fait passer uri faisceau iurriirieux entre deux plaques d'acier
très-rapprod16es, dont les bords verticaux, hieri dressbs sur toute leur
longueur, étaient tranchants dans une partie et arroriclis clans une
autre, et disposés de telle sorte que le bord arrondi d'une des plaques
répondait au tranchaid de l'autre, et réciproquenierit. Il cri résultait
que le tranchant se trouvant à droite, par exemple, dans ia partie
supérieure de l'oiivertiire, était à gauche dans sa partie inférieure.
Par conséquent, pour peu que la différence cle masse ou de surface
des deux bords eilt porté les rayons u n peu plus d'un côté que d r
l'autre, ces effets diant oppos6s dans les deux n~oitiésde l'ouverture,
les franges devaient se briser au point d e séparation. Mais rn les
observant attentivement j'ai rcconnii , au contraire, qu'ellcs étaient
parfaitement droites sur toute leur longiieur, cornnie lorsque les deux
lames étaient disposées de façon que les bords de m6me forme fussent
opposés f u n à l'autre.
Il résulte de cette exphience que les phénomènes de la diffraction
sont tout à fait inexplicables dans le système de l'émission, iors même
qu'il emprunterait à la théorie des ondulations le principe des interférences.
3. La théorie des ondulations conduit au contraire, ce me semble,
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à une explication complhte de ces ph6nom&nes, au moyen du principe
cl'llujghe~is, qu'on peut énoncer ainsi : les vibrations d'une omZe lumi~ m s de m s chacun de s a poinis sont égales à la somnie de tous les moucew n t s élémentaires q i y enverrait au nzênle instant, en agissant isolément,

chagite petiie parlie de cette onde considérée dans u n e qz~e7conp1cede ses posilimi ç ntz te'ri~vr~s.
4 . 1,'inteiidE de l'oiide primitil e & t a n t uniforme, il résiilte de cette
rtmsiJc:r.a~ioii théoriqiie, comme de toiitcs Ics autres, y ue cette unifolluit4 se coriscrvcra peridarit sa marche, si aucuiie partie de l'onde
ii'cst inlcr~ept~!eou rclard4e relativcmenl aux partics corilipCs, parce
que la soriirrie dcs mouverrients i.lénieritiiires dorit jc viens de pi-lei.
sera la m h e pour tous les points. Mais si une po~nlionde l'onde est
arrktée par l'interposition d'un corps opaque, alors l'intensité dc chaque
\ a r i e n avec sa distarice au bord d e l'ombre géométrique, et ces
variations seroilt iurtout sensibles dans l e voisinage de l'ombre.
Soit C le poirit iumineux, AG le corps opaque. Je considkre l'onde
dans le momenl o ù , arrivée en 4 , elle est
I
interceptée eri partie par cc corps, c'est-àdire à i'origirie du cl6rarigerrient de son équi/
libre transversal ( l ) . J e la suppose divisée en
une infinité de petits arcs égaux Am', nz'm,
mRI, hln, nn', n'n" etc. et pour awoir son intensité au point P, dans une de ses positions
"
postérieures BPD , jc cherche la résultarite
des ondes él@rncntaires, que chacurie des
portions de l'onde primitive y criverrait cn
agissant isolément.

oint

/

br,
If/

4
/

r

>

i

.

\\\:if

i1

u

à toutes
5. L'impulsion
les parties qui
de l'onde
a kt6 priniitive
communiquée
étant

dirigée suivant l a norniale, il est clair que

les ~iiouveriients qu'elles tendent à faire naître dans l'éther doivent
Si l'on considérait l'onde daris urie pusition antérieure, il faudrait avoir égard aux
''1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

rnodifications qu'apporterai{ le corps opaque
dans les petites ondes B h e n t a i r e s émankes

N O T E S U R L A T H É O R I E D E LA DIFFRACTION.

175

intenses dans cei,te direction q u e dans toute autre, et que les
être
rayons qui en émaneraierit, si elles agissaient isolémerit, seraient d'autant pliis faibles qu'ilsi'6carteraient davantage de ectte direction. Mais
les eîlcts produits par Ics rayons q u i émanerit de l'onde piinlitive se
détruisarit presque corriplétenic~itdès qu'ils s'incliricnt serisiblemerit sur
la norniale, les rayons qui infliicril d'une maniiire appi.kciablc s u r la
quantité de lumière que rcçoil chaque point P peuvent Ctre regardés
comme d'hgale intensité. En éteritlant l'intégration jusqu'à l'irifiiii, je
en est de rnênie iles
suppose, pour la cornmodité du calcul,
autres rayons, vu que l'inexactitude de cette hypothçse rie doit pas
apporter d'erreur sensible dans les résultats. On peut aiissi, par la
meme raison, supposer LouLes les vibrations de ces ondes dérneniaires
paral181es A la normale, de nianière à ramener la quesiion au p r o b l h e
des interférences, dont j'ai dorint la solution daris le S u p p l h e n t ail
Rl6moire (lue j'ai eu l'liotineur de pr4seriter ,i I'Ararléiiiie, 1,. s h 110vernl~re1 8 1 7 .
6. Supposoiis d'abord le corps opaque AG assez étendu pour cjiie
la lumière qui vient du c6té G soit sensiblemerii nulle, en sorte que
l'on n'ait à considérer que la partie d e l'onde située à gauche dii
point A. Pour d6terminer l'intensité de la luniière en I l , il faut chercher la résultante de toutes les orides démentaires que tendent ;j y
faire naître les petits arcs Am', m'm, nzM, M n , nn', n'n", etc. coiisid&rCs
comme autant de points Pumineux dorit les vibrations s'erécuteiit eli
mèine temps. Pour déterminer les positions relatives de toulcs ces ondes
arrivkes a u point P, de ce poitit coriinie centre et d'un rayon kgal à la
perpendiculaire PM abaissée sur l'onde ,4;\1E, je décris un cercle ~''hlr".
Les parties nus", n'sr, ns, mr, m'r', etc. des rayons, comprises entre l'onde
AME et ce cercle, sont précisément les différeiices des cheniins parcourus
par les orides 6li:rneritaires qui arrivent en P, et par conséquent les
de chacun de ses points. Si l'on prenait, au
contraire, pour point de départ une des
positions postCrieures de l'onde, il faudrait
avoir égard aux variations d'intensilé de ses

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

diffkrentes parties, ce q u i rendrait le calciil
tds-difficile et peul-ktre irnpraticahle doris
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intervalles qui séparenl leurs points correspondants. Pour calculer leur
r é s u h i t e , je les rapporte toutes à l'onde émanée du point Ri et à une
autre oride distante de celle-ci d'un quart d'ondulation. Si l'on repr6sente par dz une quelconque des petites parties n'n" de l'onde priniitive,
et par z sa distance au point M, l'intervalle n's' 6tant proportionne1 au
carré de i'arc 2, on aura pour la composante rapportée à l'onde émanée
de PI!, dz cos ( a z 2 ) ,et pour l'autre dz sin ( u z 2 ) ; en faisant la somme
dcs composaiites semblables de toutes les autres ondes 15lémentaires~or1
a donc,

Jdz

COS

( a z 2 )et [dz sin ( a z 2 ) ,

et par conséquent la résultante générde de tous ces petits nioiivenients,
ou l'intensité des vibrations lumineuses au point P, est égale à
\/[[dz

COS

(az2)]'

+ [ ~ d sin
z (az2)]2;

ces intégrales étant prises depuis A jusqu'à l'infini(a).
7. Elles se divisent naturellement en cleiis parties, i'iine comprise
entre A et 14, et l'autre entre hl et l'infini. Celle-ci reste constante,
tandis que la prerriière varie avec la position du point P : ce sont ces
variatioris qui détcrniinerit la largeur et i'iriterisité des bandes obscures
et brillantes.
L'analyse donne l'expression finie des intégrales
Jdz

COS

(az" et l d z sin ( a z 2 ) ,

prises depuis z = O jiisqu'à z = oo;mais on ne peut avoir ces intégrales
entre d'autres limites que par le moyen des s h i e s ou des intkgrations
partielles. C'est par ce dernier procédd, q u i m'a paru le plus commode,
que j'ai calculé la table suivante, en rapprochant assez les limites de
chaque intégrale partielle pour pouvoir n6p;liger le carré de la nioilié

("1 Voy. no XIV. Fresnel, dans le paragraphe qu'on vient de lire, suppose impliciteinenl
la corinaissonce des régles de calcul qu'il avait exposées dans son Mémoire du i g jauvier
18 i 8 (no XVII de la prCsente Cdition).
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de l'arc qu'elles comprennent. Cet arc est ici un dixième de quadrant;
ainsi en supposant.
1

a=-7~,
a

la variation de z qui lui correspond est o , i O , et le carré de sa moitib,
o,oo 25; par consbiquent, le plus grand arc qu'on ndg1ige dans les
différentielles n'est que les 0,002 5 d'un quadrant, ce qui donne une
exactitude suffisante, car d e surpasse beaucoup celle à laquelle peuvent
atteindre les observations.

LXrdITES

des
int6grsles.

lMITBS

j d z sin ( : m a )

des
inlÉgrales.

Il

de z = o
B z= a,70
a,80
279'
3,oo
3,io
3,ao
3,30
3,bo
3,50
3,60
3s70
3,80
3,go
4,oo
b,io
b,ao
h,3o
&,ho
h,50
6,60

0,0006
o,oohn
0,oi ho
0,033a
0,06ii6
0,1101
0,1716
0,2087
0,3391
0,4376
0,5359
o,6a2g
0,6859
0,7 139
0,6973
0,6388
o,5hga
0,6509
0,3739
o,31i3a
0,3739
0,1i553
o,55a8
o,6igh
0,61 go
o,5hgg
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480
490
5,00
5,10

II

J d z cos (+ n z 2 )

fdz

sin

($mP)

h o xi.

N"1.

Jdz cos

(t m2)et Jdz sin (f m?)depuis zEro jusqu'à

dgülCs I'une et i'autre à

:.

I'infini sont

Ainsi, pour avoir B l'aide d e cette table

l'intensité de lumière qui répond à une position donnée du point P,
ou, ce qui revient au mbme, à une valeur déterminée de z , consid&+
comme une des lirriites de l'intégratiori poussée de l'autre part jusqu'à
, il L u t cliercher dans cette table les valcurs de Jdz cos ( $ a z 2 )

m

ct l d r sin ( i ? r z 2 )qui répondent à cette valeur de z , les augmenter d e
l'une et l'autre, faire la somme de leurs carrés, et eri extraire la racine
carrée, si c'est la vitesse des molécules éthérées qu'on veut d4terminer;
quant à l'intensitd de la sensation, elle est donnée immédiatement par
la somme des carrés.
8. La seule inspection de cette table indique des variations périodiques d'iiitensit6 dans I n IirmiEre, à mesure qu'elle s'b,Ioigne du hord
de l'omhr-e ghmétriqiic. Pour avoir les valeiirs de z qui rkpondent aux
maxima et minima, c'est-à-dire aux points les plus éclairés et les plus
sombres des bandes obscures et brillantes, il faut d'abord chercher
dans la table les nombres qui en approchent le pliis, et calculer les
inkensités de lumière correspondantes; au moyen de ces données, et
à l'aide l u n e formule très-simple, on peut déterminer avec une exactitude suffisante les valeurs de z qui répondent aux maxima et aux
..
vzzntn~a.
Si l'on représente par a la valeur approchée de z que donne immédiatement la table, par A et

+ J d z sin (

et

iif

)

Il

celles de

f -t j'dzïos

(:

rrz2)

cpii lui correspondent, et par t enfin ie

petil arc qu'il faut ajouler à u pour arriver au maxirnum ou au
rninim,um de lumière, en négligeant dans le calcul le carrk de i, on
trouve :
sin [ k n ( a 2 + aat)] =

TUA - sin ( f .?ruP)

k/[xail - sin (i

[TUB +cos f .?ra2)I2'

En substituant dans celte formule les nombres tirés de la table, on
obtient les résiiltats suivants :
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cannas
des

intensitls.

Maximum du
Minimum du
Maximum d u
Minimum d u
Maximum du
Minimum du
Maximum du
Minimiim du

ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a" ordre.. ...............................
a" ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3"rdre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3" ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1i' ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lie ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1"

1"'

Il est à remarquer qu'aucun minimum n'est égai à zéro, comme
dans les anneaux colorés, ou dans les franges produites par le concours
de deux faisceaux lumineux r6gulièrenîent réfléchis, et que la différence entre les maxima et les mininta diminue à mesure qu'on s'éloigne
d e la tangente ce qui explique très-bien pourquoi les franges qui
bordent les ombres des corps sont beaucoup moins vi-ves et moins
riorribreuses que les anrieaux color&, ou celles qu'on obtient par la
réflexion d'un point lumineux sur deux rriiroirs légèrement inclinés
entre eux.
9. Dans rnori premier Mémoire sur la diffraction, j'avais supposé
que les franges cxt6rieures dlaient produites par la rencontre des ondcs
directes avec d'autres ondes ayant leur ceritre au bord du corps qui
porte ombre; mais comme il résulterait de cette I~iÿpothhscseule quc
Ics bandes obscures et brillantes devraient suivre dans leur posilion
un ordre presque exaclenlent inverse de celui que présente l'ohscrvation, j'avais suppos6 en outre qiic ces deux faisceaux lurriineiix, indépendamment de la différence des chemins parcourus, difl'éraient encore
d'une demi-ondulation. Dans ce système, la bande obscure du i c T ordre
répond à Urie différer~ced'une oridulatiori entre les cherniris parcourus.
n z 2 ) , et par conséq&nt
ou à z n pour la valeur de la parenthèse
à z = a . La ~ é r i t a b l ethéorie, comme on le voit par le tablrau cidessus, donne 1,899, résultat plus petit d'un vingtihrrie seulerrierit.

(1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

No XI.

10. Ce tableau sert à détermirier la largeur cles franges extérieures,
quelles que soient les distances respectives du point lumineux, du corps
opaque et du carton sur lequel on reçoit l'ombre, ou du foyer de la
loupe avec laquelle on les observe. Il suflit, dans chaque cas particulier, de chercher la constante par laquelle on doit multiplier les
nombres donnés, c'est-à-dire la largeur qui répond à une différence
d'un quart d'ondulation entre la ligne droite et la ligne brisée passant
par le bord du corps opaque.
11. On ne peut pas présenter de résultats généraux relativement
aux franges intérieures d'une ombre étroite, ou à celles qui sont produites par une très-petite ouverture. Il faut chercher les maxima ou
minima de lumière, pour chaque cas particulier, avec ia première table
et la formule dont j'ai déjà parlé. Lorsqu'on veut les déterminer dans
l'ombre d'un corps étroit, les intégrales doivent 6tre prises depuis
l'infini négatif jusqu'h l'infini positif, moins l'intervalle occupé par le
corps. Lorsqu'on cherche les maxima et nzinima de lumière produits
par une petite ouverture, les limites de I'int4gration sont les deux
bords de cette ouverture.
12. Cette théorie rend compte de toutes les diffkrences qu'on remarque entre la position des bandes obscures et brillantes, dans les
diverses circonstances, et celle que l'on déduit de la première hypothèse que j'avais adoptée.
Je ne parlerai ici que d'un cas remarquable par la simplicité de la
loi d u phénoméne. Dans le second Mémoire que j'ai eu l'honneur de
présenter à l'Académie sur la diffraction, j'ai observé que lorsqu'on
produit des franges par l'interposition d'un diaphragme percé d'une
ouverture très-étroite, l7interva11e compris entre les milieux des bandes
obscures du ierordre varie depuis une jusqu7à deux largeurs de franges.
On ne peut pas approcher beaucoup de la première limite, que j'ai
indiquée par induction, et non d'après des observations directes. On
approche davantage de la seconde, en diminuant l'ouverture du diaphragme et l'éloignant suffisamrilent du point lumineux. hfais on l'atteint compléternent avec une ouverture bien moins Citroite en plaçant
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une lentille contre le diaphragme et en observant les franges à son
foyer. Alors l'intervalle compris entre les deux bandes obscures du
ierordre est toujours le double des autres intervalles compris entre
deux bandes consécutives, puelie que soit l a distance d u diaphragme
au point lumineux. Cette expkricnce, qui m'avait Eté indiquée par la
théorie, m'en paraît une confirmation frappante.
13. Je terminerai cette note en faisant observer qu'il résulte aussi
de l a théorie que je viens d'exposer que la lumière qui se répand
dans i'ornbre des corps doit d6croîLre rapidernerit à mesure que les
rayons s'éloignent de la tarigente, et d'une rrianière graduelle, sans
ces rnaxima et minima d'inlcnsité qui forrnent des franges, toutes les
fois du riioins que le corps opaque est assez large pour qu'un poirlt
quelconque, pris dans Yinthieur de suri onihre, rie p u i w pas recevoir
de lumière serisible des deux ~ 0 t hà la fois. On peut s'en corivaincre
a i s h e n t avec la table ci-dessus, en retraiieliaiit
rioiiibres correspondants des int6grales Jdz cos

de chacun des

(: m?) et pz sin (: m 2 ),

et faisant la somme de leurs carrks, ce qui donne l'intensitk de la lumière rbpanciue dans l'onibrc aux points qui correspondent :chaque
valeur de z.
Paris, le i g avril 2 8 18.
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hfiXII (A).

FRAGMENTS ET NOTES DIVERSES
RELATIFS

AUX INTERFERENCES ET'.4 LA DIFFRACTION'".

No XII ( A ) .

NOTE
SUL( LES EFFETS P R O D U ~ T SP A R DES R A Y O K S QUI S E CROISENT SOUS U N T R ~ - P E T I T A N G L E .

On sait q u e , lorsque la diff'érerice des chemins barcourus est telle
qu'il y a une dit't'ércnce d'une demi-ondulation entre les rayons lumineux qui se croisent sous u n très-petit angle, leur réunion produit du

l a ) On a réuni, sous le no XII, quelques dEveloppements additiorhiels à diverses parties
du Mémoire couronné mr la diffraction.
Les pièces A et B ne sont que des ébauches de rédaction.
C , D , E , F paraissent être des édaircissements remis aux commissaires de l'Académie :
pour faciliter ia rédaction de Icirr rapport.
Les pièces G et H , formant une sorte d'extrait anticipé du Mémoire envoyé ail concours,
ont ét6 Ecrites, en I B i g , par A . Fresnel, pour hI. Biot, qui devait traiter de la diffraction
dans ses ieçons au coliége de France.
Les notes 1et J sont i'une et l'autre le dheloppement d'un passage du 1Iéinoii.e présent6
au concours. (Voy. no XIV la varianle du paragraphe Ii.) La note 1, dont le manuscrit, assez
fortement maculé, porte en marge les noms des compositeurs d'imprimerie entre lesquels il
avait Blé partagé, était probablement destinée aux Annales de chin& et dephysirjur, mais elle
n'a jamais été publiCe.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

184

T H ~ O R I EDE LA LCMIERE. - P R E M I E R E SECTIOK.

No XII (A). noir au lieu d'une augmentation de lumière. Tant que cet angle n'est
pas nui, les vibrations ne sont pas entièrement détruites. A la vérité
elles n'existent plus dans la direction qui divise l'angle en deux parties
égales, parce que les deux composantes agissant en sens contraire
se font équilibre; mais, dans la direction perpendiculaire, les deux
composantes s'ajoutent, au contraire, et f oscillation continue subsiste.
Ainsi dans les milieux des bandes obscures, produites par la rencontre de deux systèmes d'ondes légèrement
',
inclinés entre eux, les vibrations lumineuses
sont nulles dans le sens de la trajectoire, mais
$g
eiles existent encore dans le sens transversal.
\i
11 en résulte pour l'œil la sensation du noir,
--..
+- - . ~! . ~ ~
. ; . ~M
.
-....
>, , , \
non-seuiement à cause de la faiblesse d e ces

\\y1

k---

\!lk\

1

oscilhtions transversales, mais probablement
aussi à cause de leur direction.
Le moyen le plus simple de produire ces

bandes est de [aire réfléchir les ondes émanant d'un même point lumineux sur deux
miroirs légèrement inclinés entre eux, et de
recevoir la lumière réfléchie sur un carton
-......-.-.......... . ; ....... *--.
blanc, ou un verre ddpoli, ou sur une loupe
f f
l\ i
placée devant l'œil de l'observateur. L'effet de
,/ .\\Lyi
ia loupe est de réunir au fond de l'œil les
rayons qui se sont croisés à son foyer, et lorsqu'on regarde les franges qui se peignent sur
un carton blanc, ou une glace dépolie, les rayons partis d'un mdme
point de leur surface se réunissent aussi dans un m h e point de la
rétine. On conçoit ainsi comment l'œil doit avoir ia sensation des
franges.
?riais, dira-t-on, lorsque l'œil est assez éloigné du carton ou du
verre dépoli pour qu'à cctte distance l'arigle que font eritre eux les
deux faisceaux luinirieux souteride un arc plus grand quc l'ouverLure de la prunelie, les rayons apparteriarit à ces deux faisceaux réfld\

Lui
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chis par u n même point, ne pourront pas entrer a la fois daris i'œii et N ~ I (A).
I
se réunir sur la rb,tine(a).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(") La suite manque. La difficulté soulevée par Fresnel se résout en remarquant que c'est
la lumière diffusCe et non la lumière réflechie régiifèrement qui nous fait voir les franges
reçues sur un carlon ou un verre dépoli.
Ce fragment, qui n'a pas malheuremernent de date certaine, offre un assez grand intérkt
pour l'histoire du développement successif des iddes de Fresnel. On y voit, plus clairement
encore TIC dans divers passages des numéros précédents, combien l'hypothése des vibrations transversales avait étE d'abord étrangère à l'esprit du créateur de la théorie de la double
rkfraction. Les faibles vibrat,ions transversales qui résultent des interf6rences de rayons qui
ne sont pas rigonreusernent parallèles sorit pour lui insensibleb, non-seulemerit h cause tle
leur manque d'intensitri., mais probablemevlt aussi à cnuse de leur direction. [E. VERDET.
1
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NOTE
SUR LES FRAR'GES PKODÇITES PAR DEUX MIROIRS.

La loupe n'est pas seulement néccssaire aux yeux ordinaires pour
k visioii distiricto des deux points lurriincux, et la skparatiun
uap&
sur la rétine des rayons qui en érnanerit, niais encore pour grossir
les franges, q u i sont presque tuiljours extrêrne~rieritfines. Car ce sont
précisémerit les plus fines qui sont les plus faciles à produire par tQtonnerilent, et la raison en est bien simple; puisque la largeur des franges
e9t en raison iriverse de l'aiigle sous lequel on voit les deux images du
point lumineux, plus l'angle des deux miroirs est prononcé, plus les
frariges doivent être fines, ct en riiknie temps plus le champ luniineux
commun aux deux miroirs est étendu, double chance pour y trouver
les franges des sept premiers ordres, ies seules qu'on puisse distinguer.
Quand, au contraire, les deux miroirs ne font entre eux qu'un angle
presque insensible, leur cliamp commun est très-btroit, et les franges
très-larges, en sorte que, pour y apercevoir des franges, il faut avoir
encore bien plus grand soin que dans l'autre cas que les bords en
contact des deux miroirs ne saillent pas l'un sur l'autre. Pour arriver
à des franges larges, le procédé le plus sûr est de commencer par
faire naître des franges étroites, que l'on dilate ensuite en diminuant
graduellement l'angle des deux miroirs, et en ayant soin à chaque
pression de ne pas les laisser sortir tout à fait du champ commun des
deux miroirs. On les ramène vers son centre en appuyant sur le miroir
dont eiies s'éloignent, puisque ce sont alors les rayons réflbchis sur sa
surface qui ont parcouru les plus courts chemins.
On éviterait tous ces tâtonnements par un appareil fort simple,
auquel j'ai sonp;t-! depuis longtemps, mais que je n'ai pas encore fait
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construire. Ii faudrait

fût exécuté avec une p m d e perfection. NO XII (B).
Ce serait de fixer par une pression douce,
à i'aide de ressorts, les extrémités des deux
miroirs sui. deux petits cylindres d'acier placés exactement darie ie proiongement l'un
de l'autre, et aiitoiir desquels les deux miroirs pourraient tourner en restant toujours tangents à ces cylindres. A i'aide
d'une vis de rappel on ferait ainsi varier à
volonté et aussi lentement qu'on le voudrait
l'angle des deux miroirs
Lorsque le champ commun des deux miroirs est assez loiig ou assez
étroit, ou que les franges sont assez inclinées sur ses deux bords longitudinaux pour qu'elles le traversent d'un bord à l'autre, il arrive
toujours qu'elles se prolongent un peu au delà, en prenant une forme
courbe. Pour se rendre parfaitement raison de cette courbure et du sens
dans lequel elle a lieu de chaque côté, il suffit de faire attention que
ces prolongements des franges ne résu1 tent plus, comme la partie rectiligne, du concours de deux faisceaux lumineux réguiiBrement rkflkchis
l'un et l'autre sur les deux miroirs, mais de la rencontre des rayons
infléchis vers le bord d'uri des miroirs avec les rayons ~.égulièrernerit
réfléchis sur i'autre. Cette portion des franges rcritre ainsi daris les
phériorrièries de la diffraction. Er1 considkrarit les miroirs comme des
ouvertures par esq quelles passent Ics rayons q u i érnanent des deux
images du point lumineux, on suit aisémenl les accroissements de
longueur des chemins parcourus qui rhsultcnt de l'inflexion des rayons
sur ies bords de l'oiivert,iire dans un des faisceaux hmineux, et l'on
en conclut, par des considkrations gdom6triqiies fort simples, la fornie
de la courbe et le sens dans lequel elle doit &tre tournée; et ces
conséquences de la théorie se trouvent coriformes à l'observation.
\

@

ta)

L'appareil sorn~nairenientdécrit par Fresnel daris cette riote ne paraît pas avoir été

jamais construit.
ah.
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7

so XII

(C).

ROTE
SCR LES FRARGES EXTERIEURES DES OMBRES D E S CORPS T R ~ S - É T R O I T SIn1.

En décrivant plusieurs expériences, qui prouvent que les franges
extérieures rie peuvent ètre produites par le seul concours des rayons
directs et des rayons infléchis sur le bord de l'écran, j'ai oubiié de
citer ie phénomène qu'on observe quand l ' h a n est très-étroit : c'est
qu'à une certaine distance les franges extérieures deviennent beaucoup
plus pâles que celles qui entourent les ombres des corps larges, et
qu'en s'éloignant encore davantage on finit par ne plus les apercevoir,
queile que soit d'ailleurs f épaisseur de cet écran, c'est-à-dire l'étendue
de la surface r8liéchissante. 0 n peut faire ceth expérience avec une
feuille métallique très-niince, dirigbe hien exactement sur le point lumineux dans le sens de sa largeur; alors on verra que ses franges
extérieures deviennent, à une distance suffisante, incomparablement
plus faibles que celles qui sont produites par le fil d'un rasoir, par
exemple, qiioirpe cette feiiilh m6tallique présente aux rayons tangents
une surface beaucoup plus étendue.
On ne peut pas attribuer cet affaiblissement progressif des franges
au concours des rayons infl6chis par l'nuire hord de l'écran trèsétroit; car lorsqu'on s'en éloigne beaucoup, -les rayons qui viennent
des deux bords se trouvent sensiblement d'accord dans leurs vibrations, à cause du peu de largeur d e l'écran, et leurs effets sur les
rayons directs doivent s'ajouter au lieu de s'affaiblir mutuellement.
'1 Cette note doit être regardée cornme u n supplément aux considérations prksentées dans
les paragraphes 25 à 28 d u M6moire couronni sur la diffraction (3' XIV).
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Airisi ce phénomène est tout à fait inexplicable dans l'hypothèse qui Io
XII (c).
attribue la formation des franges extérieures au seul concours des
rayoris directs et des rayons réfléchis sur le bord de l'écran; tandis
qu'il est, au contraire, une conséquence nécessaire de la théorie que
j'ai adoptée. En effet, les variations d'intensité qui produisent les
franges tiennent à ce qu'une partie de l'onde est interceptée. Lorsque
i'iritégration s'étend depuis + oo jusqu'à
DO, l'intensité de lurrii&re
est la même pour tous les points. L'on conçoit en conséquence que
plus la partie interceptée est petite, plus les variations d'intensité sont
ikgères; et elle influe d'autant moins sur Yint6grale qu'on s'éloigne
une plus
davantage du corps opaque, parce qu'elle r(.poi-id alors
petite différence de chemins parcourus, ou à une pliis petite valeur
de v dans la table des valeurs numériques des intégralcs
-

Jdv cos pzet Jdv sin 7v2.
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Dutour a essayé, ~riaissans succès, d'expliquer les phénoménes de
la diffraction par l'hypothhse de pctites atmosphères qui recouvriraient
la suiface des corps (a). Ce système ne peut pas soutenir un examcri
approfondi. Je n'entrerai pas dans le détail de toutes les dificullés
qu'il prbsente lorsqu'on le suit dans ses consb,quences et qu'on cherche
ii constituer ces atmosphères de manikrc i représenter les faits. Je ne
lui opposerai que quelques objections très-simples :
i 0 L'expérience démontre que les franges ne sont pas seulement
produiles par les rayons lumineux qui ont rasé le bord des corps,
mais encore par une multitude d'autres rajons qui en ont pnssl: à des
distances très-sensibles, quand on les observe assez loin de i'bcran
suffisaniment doigné hi-mème du point lumineux. 11 faudrait donc
étendre les atmosphères des distances du corps opaque beaucoup
plus grandes que celles qui skparent les mêmes franges du bord de
l'ombre géométriqiie, quand on les ohserve très-près de leur origine.
9 0 Si ces atmosphkres ont une étendue sensible, comme on est
ohlig6 de l'admettre, en rapprochant assez deux couteaux entre lesquels on fait passer u n faisceau lumineux, ies atmosphhes de leurs
tranchants se réuniraient et se fondraient l'une dans l'autre, d'où résulterait une diminution de la courbure extérieure; et cependant la
lurriihre est d'autant plus infléchie que les deus couteaux sont plus
rapprochds.
8

!*)
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30 Les bords des corps transparents produisent des franges absolu- No XII (u).
inent semblables en dedans et en dehors.
Iro Enfin les franges ne varient point avec la courbure des bords
de 1'6cran. Le fi1 et le dos d'un rasoir produisent des franges égales en
largeur et en intensité. On n'aperqoit non plus aucune différence entre
celles d'un kcran isolé d'une épaisseur quelconque et celles qui bordent
l'ombre d'une légère couche d'encre de Chine étendue sur une
qu'elle ne recouvre qu'en partie, malgré la fusion qui devrait avoir
lieu, dans ce dernier cas, entre l'atmosphère du bord de la couche
d'encre de Chine et l'atmosphère qui eriveloppe la partie contiguë de la
surface du verre. Comment peut-il se faire que la largeur et l'intensité
des franges restent constantes, lorsque les atmosphères auxquelles on
attribue leur formation éprouvent des variations infinies dans leur
courbure extérieure ?
Cette hypothèse prksente les mêmes dificultés que celle qui attribue
les phénomènes de la diffraction à des forces attractives et répulsives
émanant de la surface des corps. Elle ne peut pas expliquer davantage
comment la nature et la masse des corps et la forme de leur surface n'ont aucune irifluence serisible sur la position et i'iriterisité des
franges.
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NOTE
S L K LES P H É ~ O A I E \ E SDE LA DIFFKACTIO_YD A I S LA LUMIEIWULAJCIIE.

3 . Les franges, dans la lumière blanche, sont la d u n i o n des bandes
obsciires et brillariles produites par toutes les espèces d'ondes lumiiieuses dont clle se compose. La larageur de ces barides étnrit proportionnelle à In lorigiieur d'ondulation varie avec elle; en sorte q u e les
handcs ohmires et brillantes de diverses couleurs, au lieu de se superposer prfaitement, empiètent les unes sur les autres; tl'oil résiiltcnt
des mélariges dans d'autres proportions q u e celles qui constituent la
lumière blanclie, et par consC'quent un phénomène de coloration.
2. Consitl6rons-le dans le cas le plus simple, celui où les franges
proviennent d u concours de deux systiimes d'ondes r i tJ U1'~èrernentr6flrichies par deux miroirs 16g;èrement inclinés entre eux. Ces deux
systèmes d'ondes &laritd'égale intensité, les bandes obscures des différerites espèces d e rayoris sont parfaiterilent noires dans les points de
discordance complète. Les franges observEes dans la lumière blanche
pr-ésentent alors des couleurs aussi vives q u e celles des anneaux culorés. Le nombre des franges que l'ail p e u l distinguer n'exchk pas
quinze à dix-sept. Le centre est occupé par une hande brillante dont
le milieu est d'un blanc parfait, et qui se terniirie de part et d'autre
par un rougi: jaunâtre. Celte laride lrillarite est placée entre deux
bandes obscures d'un noir trks-foncé. Viennent ensuite, de chaque
côté, des bandes brillantes et obscures, dont les couleurs, après s'ktre
d6veiopptJes rapidement, se melent et s'afraiblissent graduellement, et
finissent par se confondre clans une teinte ghb,rale d'un blanc unifoime.
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3. On peut déterminer les nuances diverses qui composent chaque
frange, en calculant pour les différences de cherriins parcourus, auxquelles elles correspondent, l'intensité des sept priricipales espèces de
rayons lumineux, au moyen de la formule qui donne la résultante de
deux systèn~esd'ondes, et en y appliquant ensuite la forrnuk empirique
de N e ~ t o n qui
,
sert à déterminer la teinte provenant d'un mélange
quelconque d e rayons de diverses couleurs : on s'assurera ainsi que la
thkoric s'accorde avec l'observation.
J e n'entrerai pas dans les détails de cette corripai-aison. Je rile bornerai à présenter une explication succincte de I'enserrible du phénomène.
il. Le milieu de ln baridc l~rillarited u centre, qu'on appellc Laiide.
brillante du i e rordre, est produit par les rayons qui ont parcouru des
chemins euaçternent égaux; cri sorte q u ' e ~ i ce poiilt il y a toujoiirs
accord parfait entre les deux systèmes d'ondes,
que soit leur
I o n p e u r d'ondulation. Toutes les espi:ces de rayons lumineux s'y
trouvent donc au mêmc degré d7intensit6, et il doit offrir en cons&
qiicnce un blanc parfait. Mais à mesure qii'nn s'en t5loip;ne, Ics nikmes
différences de chemins parcourus rkpondant à des degrés divers d'accords ou de discordances pour les difldrentes espèces de rayons lumineux, ils ne se neutralisent plus les uns les autres, et ies franges se
colorent. Enfin, à une distance encore plus grande de la bande du
i e rordre, on voit les couleurs s'all'aiblir et disparaitre, lorsque la dif- fkrence des chemins parcourus est devenue assez considérable pour
occasionner à la fois un accord parfait et une discordance complète
dans des ondes de longueurs trEs-peu diffhentes; les sensations
qu'elles produisent sur l'œil Etant presque semblables, l'absence des
unes se trouve suffisamment compensée par la présence des autres.
La niarche générale du phériorrihrie est la r r i h e pour Ics frariges
q u i bordent les oflibres; riais les rr~inbcacontenant une quantité de
lurriière trhs-serisible, au lieu d7&tred'un noir absolu, cormie dans les
franges produiles par deux miroirs, les bandes obscilres et brillantes
de chaque espèce de rayons sont ainsi bien moins tranchdes, et les
I.
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Ko XII (E). couleurs n'ont pas, h he:iucoup près, la meme uivacith. D'ailleurs la
difheuce d'intensité entre les bandes olîscures et brillantes diminue
a s s u rapidement à mesure qu'on s'dloigne du bord de i'ornbre, ce
qui réduit encore le no~ribredes franges que l'on peut apercevoir.
5. C'est a u bord de l'ombre géométrique que toutes les espèces de
rayons lurnincux s o ~ i tcxacterrierit au n i h e degré d'intensité, lorsque
l'6cran est ind6firiiment Etendu. De part et d'autre de ce point l'e~pressioii de l'intensité variant avec la longueur de l'onde, les divers rayons
ne se trouvent plus mélangés dans la même proportion. Mais la coloratioii qui doit en r h i t e r est presque inserisible en dedans de l'ombre,
rion-seuleinent à cause de l'alFaiblisseineirt considérable de la lumière
infl@chie,mais encore parce qu'il n'y a pas ces ~îzaxirnaet minima d'interisitk q u i font dominer tour à tour les rayons d e diverses couleurs,
et les rendent plus sensibles par leur opposition mutuelle.
6. Dans les franges intérieures des ombres des corps étroits, le
point qui répond à des chemins égaux parcourus par les rayons qui
ont rasé les bords de l'écran est le milieu de la bande brillante du
t e r ordre, parce que c'est un mmimum pour toutes les espèces de
rajons; mais ils n'y sont pas au même degré d7intensit8.Les ondes lumineuses q u i se répandent dans i'ombre s'affaiblissant d'autant plus
vite qu'e1lt.s sont plus courtes, les ondes rouges doivent être les plus
intenses, et les vioiettes ies plus I'aibies. Aussi ce rnaxirnum du 1 "'ordre,
au lieu d'ktre d'un blanc parfait, est légèrement coloré en bistre, ou
rouge jauriàtre, coninîe on peut le reconnaître quand l'ombre n'est pas
trop large. On rend cette coioration plus sensible en lui opposant ia
luinière dilatée par une ouverture très-étroite, qui est un peu bleudtre
dans son centre, conformément à la théorie.
Les franges produites par deux fcntes parallèles, pratiqukes dans un
écran, approchent beaiicoup plus, pour la pureté des couleurs, de celles
qu'or1 oltierit avec deux miroirs, surloat quand ces fentes sont trèsétroites. Le milieu de la bande brillante du l e pordre répond encore,
dans ce cas, à des chemins égaux parcourus par les deux ondes rcisultantes infléchies.
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NOTE SUS< LE Pl1INClPiC 1)'HUYGIIENS.
1. En appiiqiiant le principe d'Huyghens et la théorie des interférences aux phénomènes de la diffraction, pour déterminer les intensités
relatives des divers points des bandes obscures et brillantes, je n'ai
considéré de l ' o d e lurriirieuse que la scctiori faite dans un $an pcrpendiculaire au bord de l ' h a n suppos6 rectiligne et iriddlininient
éteiidu, parce q u e j'avais jugé qu'un pouvait raire abstraction de l'autre
din~ensio~i
dans l'intégralion sans changer les rEsulials. Mais j'ai néglig6 d'en donner la d6monstration qui, quoique facile à suppléer, rie
devait pas ktre omise en exposant des calculs, qui 1-eposcnt tous sur
ce théorème que j'ai n i h e oublié d'énoncer (a).
Pour déterminer l'intensité de la lumière envovée dans un point P
situé au delà de l'écran AB, il faut chercher la
résultante de toutes les vibrations excitées en ce
point par chaque élément de l'onde incidente
consid6r6e comme centre d'ébranlement. Concevons l'onde incidente divisée en une infinité de
fuseaux infiniment étroits, par des méritfiens
nien& par le point lumineux, ou le centre de la
sphère, parallèlernent au bord de l'écran projeté
en A. On peut chercher d'abord, pour chaque
fuseau s é p a r h i e n t , la rdsuitante de toutes les
vibrations qu'il envoie en P , et déterminer ensuite
la résultante générale de toutes ces résultantes

Cette rcmarque de Fresnel se rapporte au manuscrit qu'il avait présent6 à 1'Acaddrilie
pour le concours sur la diffraction. Dans le Mémoire imprimé on trouve un rÉsumé succinct
des considérations développth daris la préserite note. (Voy. no XIV, S 4 6 . )
'")
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é l h e n t a i r e s . Or Loiis ces fuseaux sont iridEfinirrient &tendus, dans le
cas que nous corisidéroris, où fonde luniineuse n'est interceptée que
d'un seul cGté; par corisEquent, pour chacun d'eux, les intégrales

Jdv

COS

pzet Jdv sin

sont prises depuis v =-J

O

jusqu'h v =

'.

O

Lcs

intensités' des résultantes él6mentaires envoyées en P par les divers
fuseaux sont donc p r o p o r t , i o n n e h à leurs largeurs Am, mm', m'm",
rn11 m111, etc. car les rayons lumineux qui émanent des différents points
des fuseaux doivent être considérés conime d'égale intensité, du nioins
dans la partie très-peu étendue de l'oncle iricidente qui exerce une
influence sensible sur la lumière envoyée en P, à cause de l'exirême
petitesse de ia différence entre les chemins parcourus. De plus les i n t b
grales étant prises entre les mêmes limites
et -1- 1 pour chaque
2
fuseau, les résultantes dlémentaires sont toutes situées de la meme
manière, en arrikre de la même quantité par rapport aux ondes élémentaires parties des milieux des fuseaux, c'est-à-dire des points compris daris le plan mené par LP, perperidiculairerrierit au bord de
l'écran ('). Les intervalles qui les siiparent sont donc d p u x aux diE&
rences m n , rn"nl', m"'nW, etc. des chemins parcourus dans ce plan. Ainsi
l'on peut dkterminer l'intensitb, relativc de la résultante ~f6ni:ralepour
le point P, cri ne considkrant, comme je l'ai fait, que les rayons et l'arc
de l'onde incidente compris dans ce plan.
2 . Quant à la position réelle de la résuitante générale, ii faut faire
attention qu'elle dépend de celles des résultantes 6li:mentaires par
rapport aux ondes qui émanent des points m , rn', m", etc. Or ces ksultantes démentaires sont en arrière d'un huitième d'ondulation reintivement à ces ondes, puisque les deux intégrales Jdv cos qvZet jidv sin yu2
prises dans chaque fuseau depuis - jusqu'ii
sont egales entre
elles. Airisi, lorsqu'on borne l'intégration au plan de la figure 1, l'arc
A n i s , qu'on peut corifuridre avec la section de l'oncle lurriirieuse, quaritl
il rie s'agit que de calculer l'intensité de la résultante g6nérale, doit
-

A

(') J'ai toujo~lrssiipposé~dans mon MCmoirc. pour plus de çimplicit6, que le point P

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

+

était situ6 dans le plan mené par le point lumineux perpendiculairement au bord de l'écran.

X I I (F).

SnX l i (F). en être distingué dès qu'on veut déterminer sa position, et considéré
comme en arrière de l'onde incidente d'un huitième d'ondulation. C'est
ce qui explique la dif't'érence des résultats qu'on obtient pour les valeurs des deux composantes générales, selon qu'on inthgre dans les
deux dimensions, ou seulement dans le plan mené par le point lumirieux perperidiculairernent au bord de l'écran. Dans le premier cas,
les deux composantes sont rapportdes à l'onde élénientaire qui est
venue du pied (le la normaie Pnz', et à un autre point en arrière d'un
quart cl'oridulation; dans le second cas, à deux points également sép x 4 s p a r un intcrvnlle d'un quart d'ondul;it,ion, mais en arrière de
ceux-ci cl'im I~iiitikrne (l'ondulation. Je suppose, par exemple, pour
fixer les idées, que l'écran soit supprimé, ou infiniment éloigné d e
LP; alors, en intégrant seulemerit suivant une dimension, on trouve la
'
'
rnênie valeur pour Jdv cos q v \ t
sin
qz.2 , plises
de v = AO à v =+ O '.
ce qui nous apprend que la résultante est à égale distance de ces deux
coinposantes, ou à un huitième d'orirlulation de la première, laquelle
est elle-mème d'un huitième d'ondulation en arrière par rapport à la
corriposante corresporidarite de l'intégration double. Celle-ci se trouvarit
donc d'un quart cl'oriclulatiori en avant par rapport à la r6sultarite,
doit etre nulle; et c'est aussi ce qu'on trouve en intégrarit dans les
deux dimensions (3.
3. Reprenons maintenant le cas d'un écran iridéfinirrient étendu

pu

(a) En effet, si par le point m' on mène dans le plan tangent à l'onde deux axes de coordonnées rectangulaires, et qu'on remarque que pour la très-petite partie eflicacc de l'onde
on a sensiblement
v f = xe+ y=,
on verra qiic i'intégrnlc dont il s'agit est kgale à

Sxdy cos q ( 2+ y 2 ) ,
c'est-&dire B

qui est nulle Cvidemment. [E. VERDET.]
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d'un côld, et supposons que, de l'autre, l'onde lumineuse est encore

NO

intercepth en partie par deux autres écrans,
dont les bords sont dirighs perpendiculairement à celui du premier, comriie le représente la
figure 2 : les intégrales Jdv cos qv2 et Jdv sin p2
,, ,, ,, ,, a#
!.
seront, pius prises pour chaclue [useaii
d e - O à t Oy; mais les lirrlitcs seront encore
constantes pour tous les fuseaux, du moins
dans Ir petite parI,ie de l'onde qui peut envoyer
des rayons sensibles au point P. Si, pour mesurer ia différence des chemins parcourus par les rayons lumineux de
chaque fuseau, on d6criI. du point P comme centre des arcs tangents
à ces iuseaux, iis n'auront pas à 'la v6rité rigoureusement la même
courhure, à cause de la différence de longueur de leurs rayons Pnz,
Pm1, Pm", Pm'", etc. (hg. i ); mais, dans la petit.e étendue de l'onde qui
peut produire des effets appréciables, ces différences sont trop légères
pour yu'elles fassent varier d'une manière sensible les limites des
Ainsi les valeurs d e ces intdgrales
intdgrales Jclv cos qv2 et Jilv sin
seront les mêmes pour tous les fuseaux, et, par cons6quent, leurs r h l tantes élémeniaires seront situées chacune de la niêrne facor] par rapport aux ondes élhmentaires qui partent des points de l'onde incidente
compris dans le plan perpendiculaire aux fiiseaux. Les intervalles entre
ces rdsultantes élémentaires seront donc égaux aux diff6rences des
chemins parcourus par les rayons mP, m'P, mVP,etc. (fig. 1 ) compris
dans ce plan('). II en résulte que la position des minima et des mmirfia
I

I

0

(') Ainsi, pour déterminer les intensités
relatives des divers points des bandes obscures et brillantes comprises dans ce plan,
on peut borner l'intégration h ce plan. Mais
si l'on veut calculer l'intensité absolue de la
lurniére envoyée en I', et la position de
l'onde résultante, il faut avoir kgard aux
vaieurs de fdv cos qv' ct /du sin qv2 dans
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l'intégration des fuseaux, qui déterminent
i'intensitk des résultantes éldmentaires et
l'intervalle dont elles se trouvent en arriére,
par rapport aux rayons émanés des points
m, mr, m", etc. (fig. a ) , ou, ce qui revient
au m h e , il faut intégrer suivant les deux
dimensions.
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des franges produites par I'Ecrari AB (fig. 2) doit toujours être la même,
que cet écran soit seul ou accornpagri6 de deux autres Ecrans trarisversaux disposEs rectangulairement; ce qui est coriforrrie à I'expérieiice,
qui montre que dans ce dernier cas les franges produites par les bords
des kcrans se croisent sans éprouver aucun changemen1 dans leur
direction.
hlais si l'c>cran transversal était tourné obiiquerrient, il deviendrait
nécessaire, pour d6termiries la position des maxinta et des rninimu, d'intégrer suivant Ics deux dimensions, corrime aussi lorsque, l'onde luinineuse n'étant interceptée que par un seul écran, on considère les
franges très-près de son extrémité. Dans mes expériences je me suis
seuleiment occupé du cas le plus simple, où l'or] peut ri'erivisager l'intégration que suivant une seule dirrierisiori , persuadé que si la thborie
s'accordait avec l'observatiori daris ce cas, plus commode sous le rapport des mesures et du calcul, le même accord ne pouvait manquer
d'avoir lieu dans tous les autres.
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No XII (G).
bo XII (G).

NOTE
SUR

1, Dans le système des ondiilations, où la lumière n'est autre chose
que les vibrations d'un fluide universel agit6 par les n~ouvementsrapides des particules des corps lumineux, il faut considérer chaque
particule corrime exécutant toujours, pendant quelques instants, une
série noirihreuse d'oscillations semblables avant de s7arr&ter,ou de
changer de nature de vibration, c'est-à-dire, supposer une certaine
persistance de mouvement dans les centres d'ébranlement, comme on
l'observe pour les vibrations cle tous les corps élastiques qui, après
avoir été tirés de i'état de repos, n'y reviennent jamais iristaritanémerit.
C'est ce qui pnraît devoir rbsulter d'ailleurs des forces attractives et
répulsives qui tiennent lcs molécules des corps en équilibre. Il est,
naturel de supposer aussi qu'il faut une certaine fiuccession rlc ces
petits chocs pour ( b r a d e r la rktine, et qu'une seule pulsation lumineuse ne produirait pas la vision. Sous supposerons donc sur chaque
rayon lumineux une succession nombreuse et même indéfinie d'ondulations senîblables; car il n'est pas nécessaire de considérer celles qui
coriiriiencent et terminent la série, auxquelles on ne pourrait pas appliquer à la vkrité les raisonneriients que nous ferons pour les autres,
mais qui sont, par hypothèse, une assez petite partie d u système
d'ondes pour qu'on puisse nkgliger les différences des effets partiels
qu'elles doivent produire, et les considérer conme étant dans le même
cas que les ondes intermédiaires. Ainsi nous regarderons la lumière
comme une vibration générale de l'éther &ns toute l'étendue des
1.
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No XII (G). cheniiiis parcourus que nous aurons à considérer, quelle que soi1 leur
loiigueur.
On conqoit que i n durée de chaque oscillation d'une particule éclairante, et par conséquenl la longueur des ondulations qu'elle produit
dans l'éther, doivent varier en raison d u degré d'intensitil: des forces
auxquelles celte particule est soumirje dans l'instant quc l'on considère, et qui tendent à la ramener à sa position d'équilibre. Airisi
Urie m&meparticule éclairante peut produire successiverncnt des ondes
de différentes longueurs, ou des rayons de diverses couleurs; rnais
nous regarderons toujours comme indéfinie cliacune des séries d'ondulations homogènes qu'elle fait naître successivement, ou, ce qui revient
au niêmc, nous ferons abstraction d e ce qui se passe aux extrémitbs
de ces différents systèmes d ' d e s .
Tout porte A croire que les oscillatioiis des particules éclairantes
dans leurs plus grandes amplitudes doivent toujours ktre extremement
courtes, relativement à la longueur des ondulations éthérées qii'elles
font naître, qui, quoique extrêmement petites, sont cependant appréciables pour nos sens. Ainsi l'on peut appliquer aux vibrations lumineuses la théorie des petits mouvements. D'ailleurs on ne remarque
pas que le plus ou moins d'intensité de la lumière apporte aucuii
changement à la nianière dont elle se comporte dans les différents ph&
nomènes d'optique observés jusqu'à présciît. Ainsi l'on peut choisir
le cas où elle a le nioins d'intensité, c'est-à-dire celui où les oscillations des molécules éthérées et des particules éclairantes ont le nîoins
d'amplitude.
2. L'hypothèse des petits mouvements permet de déterminer la
hrnie des ondes lumineuses, c'est-à-dire les vitesses relatives d'oscillation des niolécules éthkrées dans toute l'étendue de ces ondes, sans
coimaître la loi des forces qui entretiennent les osciliations de la particule éclairante; car, quelle que soit la fonction qui la représente, et
que je suppose exprin16e par la série A x + B22 C x 3 etc. d a m laqudle x est la distance de la particule au poiiit d'équililre, si ies plus
grarides valeurs dc x sont toujours très-petites par rapport à la sphère

+
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d'activité de la force accélératrice, on pourra rie conserver de cette série No XII (G).
que le premier terme Aa, et négliger tous les autres, c'est-à-dire supposer que la force accélératrice, dans les petites excursioris de la
particule éclairante, est toujours proportionnelle à sa distance au point
de repos. On retombe alors sur la loi du pe~idule,et l'on trouve que
les vitesses d'oscillation des molécules bthérées, dans lcs difl6rents
points de l'onde lumineilse, sont proportionndies aux sinus de leurs
distances à un même point fixe pris pour origine, ou à ceux des temps
einployés à parcourir ces distances par chacun des ébranlements 616mentaires dont fonde se compose.
3. A l'aide de ce résultat du calcul, et du principe de la coexistence
des petits mouvements, on peut déterminer aisément la position et
l'intensité d'un système d'ondes résultant de deux autres systèmes,
dont les intensités et les positions respectives sont dorinées, et que
nous supposons composés d'ondes de même longueur; car des ondes
de iiature diff6rente rie peuvent produire que des effets variables par
leurs interférences, et q u i , par conséquent, sont insensibles pour l'oeil
dans leur rapide succession; c'est pourquoi l'on dit que des rayons
hétérogènes ne s'influencent pas.
L'ébranlement produit dans chaque point de l'éther par les deux
systèmes d'ondes supposks se propager suivant la meme direction est
Ggal à la somme des vitesses que chacun d'eux y apporterait séparément, d'après le principe de la coexistence des petits mouvements :
or on peut déterminer ces vitesses d'après la loi fort simple que nous
venons d'énoncer, et l'on trouve ainsi que la résultante de deux systèmes d'ondes homogènes est encore un système d'ondes de niènie
longueur, dont la position et l'intensité des vitesses d'oscillation répondent exactement à la grandeur et à la position angulaire de la
résultante de deux forces proportionnel-les aux intensitks des deux
systèmes d'ondes, et faisant entre elles un angle égal à fintervalle q u i
sépare leurs points correspondants, la longueur d'une ondulation eritière étant représentée par une circonférence. Il résuite de là que,
lorsque cet intervalle est d'une demi-ondulation, c'est ie cas de deux
26.
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No XII (G). forces séparées par un intervalle angulaire d'une demi-circorif&rence,
ou directement opposéei, et qu'alors les vitesses d'oscillation des deux
systèmes d'oncles doivent se retrancher, et deviennent nulles quand
elles sont égales; c'est-à-dire que, dans ce cas, les deux systèmes
d'ondes se détruisent mutuellement. C'est ce qu'on pouvait prévoir
aisément, puisque alors tous leurs nlouvements se contrarient et se
neutralisent mutuellement. Ils s'ajoutent, au contraire, dans toute
l'étendue des ondes, lorsque l'intervalle est nul, ou d'un nombre entier
d'ondulations, puisque alors les ondes des deux systèmes coïncident
parfaitement. Dans les cas intermédiaires, l'intensité des vibrations
résultantes doit ktre plus faible que pour celui de l'accord parfait, et
plus forte que dans celui de la discordance complète. Voilà ce que 1'011
appelle le principe des interférences, qui n'est que l'application d e
celui de la coexistence des petits mouvements aux ondes produites par
des oscillations. Le simple raisonnement conduisait aisément aux dernières conséquences que nous venons d'énoncer, et dont le docteur
Young a su tirer si heurcusernent parti pour expliquer un grand
nombre de phénomènes. Mais il fallait nécessairement recourir a u
calcul pour déterminer rigoureusement l'intensité de la résultante,
dans les cas intermédiaires entre l'accord parlait et la discordance cornplète des deux systiimes d'ondes.
4 . Nous venons de voir pue deux systèmes d'ondes de même ionp e u r , quelles que soient lcurs interisilés et leurs positions respectives,
produisent toujours, par leur concours, un seul système d'ondes (le
m h e nature. Il en résulte que le concours d'un riorribre quelconque
de systèrries d'ondes horiiogèries doit encore produire un systèrne unique
d'oriclulatioris seriiblables. Cette conséquence reriiarqiiable de la théorie
des petits rnouvenierits rious sera bientôt utile.
Avant d'aller plus loin, il est bon d e remarquer que le principe des
interférences, et les conséquences qui en découlent, ne sont applicables qu'à des séries d'ondulations, et seulement à l'espace dans lequel
elles se mêlent; car on ne pourrait pas dire, par exemple, de deux
ondes uniques, égales en intensité et dilfkrant dans leur marche d'une
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demi-ondulation, qu'elles se d6triiisent mutiiel~ement, puisqu'elies N q I I ( G ) .
n'&branlent sim~lt~anément
les mêmes points de l'éther que sur uiie
moitié d e leur longueur. Il en est de même des extrémités des diffhrents systèn~esd'ondes : aussi avonsnous &jà dit que nous en ferions
abstraction dans nos raisonnements, ou, ce qui revient au même, que
nous regarderions chaque série d'ondes comme indéfinie, les diflérences
entre cette hypothèse et la r6alité devant être inappréciables pour nos
sens.
Il résulte du principe général de la coexistence des petits mouvements, que l'agitation Cproitvée par un point quelconque d'un fluide
élastique est la somme de toutes çelles qui lui arrivent en riiênie temps
des différents centres d'ébranlement considérés comme agissant isolhriicnt, quelles que soicnt les positions respectives de ces centres d'tbraulement, la nature de leurs vibrations, et les Epoques relatives des
instants où commencent et finissent leurs oscillations. Supposons que
tous ces centres d'ébranlement soient contigus et situés dans un m&me
plan ou sur une même surface sphCrique, que leurs oscillations s'exécutent sirnultankment, et que les vitesses imprinlées aux m o l h i l e s
étlikrées suivant des directions parallèles à la normale soient proportionnelles aux condensations, en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de
mouvement rhtrograde, nous aurons ainsi reconstitué une onde dérivée.
Or ce qui est vrai en générai doit fktre pour ce cas particulier; on
peut donc dire que l'agitation de i'bther clans un point quelconque
d'une onde lumineuse est hgale à la résultante d e toutes les vibrations qu'y enverraient, en agissant isolément, toutes les parties d e la
n i i h e onde considérée dans une quelconquc d e ses positions antérieures. Les mouvementv oliliques, que nous considérons ici, n'ont
pas réellement lieu dans le fluide, parce que les dbranlements g h 6 r a t e u n 4tant contigus et simultan6s s'influencent dès l'origine, et que
leurs pressions transversales se font équilibre. Mais ils naissent aussitôt
que l'on isole par la pensée les éléments d e l'onde génératrice; car,
quoique les vitesses imprimées soient toutes dans le mkme sens et parallèles à la normale, il est clair que les condensations et raréfactions,
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XIJ IG). qui ont lieu dans chaque élément supposé isolé, tendent à se propager
, ,
dans toutes les directions, et que, s'il n'y a pas de mouvement rétrograde, cela tient uniquement à ce que les dilatations en arrière se
trouvent exactenient compensées par les vitesses imprimées en avant,
mais que i'ébranlement doit se Apandre dans toute la demi-sphère
en avant, avec des intensités variables selon Yobiiquité des rayons par
rapport à la direction des vitesses imprimées. La loi de ces variations
serait sans doute très-difficile à ddterrnirier par l'analyse. Heureusement
qu'on peut, sans la connaître, tirer d6jà beaucoup de coris6qucnces d u
priricipe que nous venons d'exposer, dont la première idée est due à
Huyghens.
5. Pour éviter d'avoir à considérer ces variations d'intensité, nous
supposeroris toujours que lc point de l'Ether, pour lequel rious cherchons la résultante des ondes é l h e n t a i r e s , est à Urie distance de
l'onde génératrice très-considérable par rapport à la longueur d'une
pulsation lumineuse. Soient P ce point, BAC l'intersection de l'onde
gEnCratrice avec un plan mené par son
centre L et le point P; nous supposerons
pour un instant l'onde réduite à cette
section. Soient m , rn', mu,etc. une suite
de points pris sur l'arc AB, d e manière
que deux rayons consécutifs menés de ces
points de division en P diffèrent d'une
demi-ondulation. il est aisé de voir que les
petits arcs Am, mni, d m " , etc. diminuent
de longueur à mesure qu'ils s'éloignent du
point A , et que la rlifférence de longueur
entre deux arcs contigiis diminue encore
bien plus rapidement; en sorte qu'elle
P
peut etre considérbe comme nulle avant
que l'obliquité des rayons nP, n'P, nVP,par rapport à la riorrnde,
soit devenue très-sensible, d u moins, si le point P est éloigné d'un
grand nombre d'ondulations de l'arc BAC, comme nous l'avons sup1
L.
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posé. C'est ce dont il est aisé de se rendre compte par des calculs fort
simples('), ou niême par la seule inspection de la figure.
Cela posé, quel que soit le décroissement de l'intensité des rayons
envoyés en l', par les différents points de l'onde BAC, à mesure qu'ils
s'inclinent sur la norniale, comme il suit nécessairement une loi de
continuité et doit s'étendre jusqu'aux limites de la demi-circonférence,
on pourra le considérer comme sensiblement nul dans un intervalle
angulaire très-petit, et regarder ainsi les rayons nP, nlP, n"P, comme
égaux en intensit6; d'un autre côté Ics arcs rin', n'nu sont sensiblement
kgaux en longueur; ainsi, leurs rayons correspondants diflkrant d'une
demi-ondulation, les vibralions 61Enientaires qu'ils envoient en P se
dktruisent mutueilernent. On peut donc négliger toas les rayons d'une
obliquit6 un peu prononcée, et considdrer ceux qui concourent d'une
manikre eficace aux vibrations du point P comme sensiblement p r a l Mes, et par conséquent d'une kgale intensité; ce qui permet de calculer leur résultante. Elle est représentée par une intdgrale qui ne peut
pas malheureusement s'exprimer en termes finis, mais dont il est aisé
cependant de tirer des résuitats numériques dans les cas particuliers auxquels on veut l'appliquer, où les limites de l'intégrale sont d6terminkes (2).
6. Concevons maintenant l'onde génératrice divisée en petites zones
('1 Les points m . m', m", m'", etc. Ctant
et la seconde,
espacés sur I'arc AB, de manihe que les
. c t e - i&i - i d
rayons AP, niP, m'P, mUP, m"'lJ, etc. difdont la diffkrence est
fèrent deux A deux d'une demi-ondulation ,
les distances du point A aux points m, m',
\i+tetc.
mu, etc. seront proportionnelles aux racines
011voit que ces arcs deviennent d'autaut plus
carroes des nonihres naturels 1 , a , 3 , li , etc.
petits qu'ils s'éloignent davantage du point
Ainsi la distancc di1 point no n ktant rrprdA , e l que la différence entre deux arcs consésentde par
celle du point no ( n c 1 ) le
cutifs ddcrott bien plus rapidement que leur
sera par vG,
et la longueur de I'arc comlongueur; ainsi, par exemple, la diffirence
pris entre ces deux points par \/nt
entre le 9" et le 1O" n'est plus que le & environ
de leur longueur.
L'arc suivant sera 6gal A \ l K a - \l;l-tl,
P)
Malgr6
le nombre infini des ondes CléI,a premii.re expression développée donne
mentaires,
cette
résultante sera toujours un
la série
systkme unique d'ondulations semblables,
comme nons l'avons vil précédemment.
a

:

7

4;.
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(G). infiniment minces, d'égales largeurs, par des méridiens LA, L m ,
Lmr, etc. pei-pericliculaires au plari de la figure; alors on pourra appliquer à chacune de ces zones les raisonrierne~itsque rious venons de faire
F1g. 2.
pour l'arc BAC, et si l'on suppoçe que
les limites de fintégration sont les
mdmes pour chacune d'elles, soit
L L ~ ~ -,,Apar exemple, les résul-

//

\k

C

tantes des vibrations envoyées par ces
zones seront toutes égales entre elles,
-, ,.14
et seniblablement situées par rapport
aux petits arcs A m , i n n i , ntrm", etc.
qui sont leurs élhments les plus voisins du point P. On voit donc qu'on
peut faire sur ces résultantes éldrneriPl
taires les mêmes raisonnernenls (lue
nous avons laits sur les élémei~tsde l'arc BAC, négliger celles qui
envoient des ravons trop obliques au point P, cornnie se &ti-uisant
rnutueliement, et ne tenir compte que de celles dont les rayons sont
peu inclinés sur la norniale, o u , ce qui revient au merne, considérer
coniirie parallitles toutes les r6sultantcs élénieritaires qui orit une iiifluerice sensible sur la lumière envoyEe en P; ce qui conduit à urie
secoride iritegration pareille à la prernihrc.
Lorsque l'intégration est indéfinie, comme nous le supposons ici,
on peut, au lieu d'intégrer dans deux sens rectangulaires, intégrer urie
seule fois circulairement, en concevant l'onde lumineuse divisée en
une série d'anneaux par des cercles décrits sur sa surface du point A
comme centre. Si l'on suppose ces cercles espacés de telle sorte que
les rayons envoyés en P par deux circoriférences consécutives difièrent
toujours d'une demi-ondulation, les surfaces de ces anneaux seront
toutes égales, quoique leur largeur diminue contiriuellement , parce
que leur circonf4rcnce augmente dans le même rapport, et les ~ i b r a tions envoyées en P par deux anneaux consiicutifs seront en discor-

i
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dance complète. Ainsi, tous ces anneaux, exceptd le petit cercle cent.ra1, No XII (G).
sont compris entre deux autres anneaux dont la moitié des rayons
(en intensité) détruit la totalit6 des siens. 11 nc reste donc plus à tenir
con~pteque des rayons du cercle centrai, réduits à la nioitié d e leur
intensité par l'influence de ceux de l'anneau voisin. On est conduit
ainsi à ia même intégrale qu'on obtient en faisant la double intégration
dans deux sens rectangulaires. hiiais on ne voit pas aisG.nient, au premier abord, pourquoi tous les anneaux ne se détruisent pas deux à
deux, ce qui laisserait entière l'intensité des rayons du petit cercle
central, ou pourquoi les rayons de ce cercle ne seraient pas entièrement détruits par ceux d e l'anneau suivant, et ceux des autres anneaux
iieulraiis6s les uris par les autres, et pourquoi enfiri nous avons erivisagé leur influence mutuelle sous un point de vue qui coiiduit i3 une
nioyenne entre ces deux résultats extrêmes; il n'y a pas de raisons
en effet d'adopter plutôt l'un que l'autre. C'est précisément la dificultb
analytique de jup;er ce que deviennent siiiz et cosz lorsque z est infini.
7. Dans le mode d'intégration que nous avons suivi d'abord, il est
plus ais4 de reconnaître, par exemple, que 13 résultante générale des
vibrations élémentaires n e peut dtre nulle, car les arcs dans lesrlueh
nous avons divis6 l'onde génératrice, qui rbpondent à des différences
d'une demi-ondulation dans les rayons envoyés en P, devenant d'autarit plus petits qu'ils s'é~oigneritdavantage d u point A , il est indifférent de les supposer en nombre pair ou impair, puisqu'à la limite ces
arcs deviennent nuls("); et l'on voit que ia rdsultante des premiers arcs,
qui ne peuvent pas se dktruire mutuellement, à cause de leur inéga("1

Le manuscrit original porte en marge, Ecrite de la main de 11. Biot, la question :

Comment deviennent-ils nuls?

Il est facile de voir que l'expression de Fresnel qui donne lieu à cette reiriarque critique
est une inadvertance qui n'atteint en rien I'esactitude des concl~isions,car si la limite vers
laquelle tendent les arcs successifs n'est pas nulle, elle est tellement petite par rapport à ln
longueiii. du premier arc voisin du point A , qu'on pciit raisonnrr comme si vraiment die
était nulle. La portion eficace de l'onde Ctant rigoureusement Iiinitle par la tangente menée
du point P, le dernier arc qne l'on oblient, en poursuiva~itjusqu'à cette limite fa division
iudiquée (fig. i ) , a pour ionpeur la différence même des droites menées du point P à ses
1.
=7

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans ce cas, parce que la série est convergente. D'ailleurs, l'intégration suivant deux sens rectangulaires est ceile dont on fait l'application
la plus fréquente dans les phénomènes de difiaction.
Tant qiic l'onde BAC s'étend indéfiniment, comme nous l'avons
SLII~IO&
d'd'abord, il est clair que les résiilL
I
tantes dcs vibrations éidmcnlaires envoyées
Fig. 3.
par l'onde génératrice sont les riiCrnes pour
tous les points P, P', P" situés sur urie mkrne
surface sphérique parallèle à la première,
puisqu'elles se cumposent d'éléments semblables, et que ces vibrations 4galcs doivent
s'exécuter simultanément, puisque les points
P, Pr, Pr', etc. sont également distants de la
p
1)' 1)
surface sphérique RL4C. Ils sont donc sui. la
suriace d'une m h e onde, qui a partout la même intensitb. Ainsi le
11rincipediIIoyghens conduit, dans ce cas, au même résultat que toutes
les autres manières d'envisager les vibrations d'un fluide élastique,
savoir qu'une onde sphérique d'une intensité uniforme, et qui n'est
interceptée dans aucune de ses p r t i e s ,
des ondes concentriques, qiii ont aussi une intensité uniforme dans toute leur étendue.
Mais il n'en est plus de m h e lorsqu'iine partie de l'onde gbnkratrice
1
'

?'lT

.
/

--

deux extrCmités, c'est-à-dire

environ

1,

-.a La long~leurx

du premier arc Pm est de son

cOLd déterminhe approxirnativernent par la relation

tl'oi1

(voyez le No XIV), et il suifit de mettre cetté expression sous la forme

pour apercevoir qiic , dans les conditions erI;érimen~ales toiijoiirs admises par Fresnel, elle
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cst iiitei.ci?gtée par u n écran AD, et l'on concoit qu'alors la résultante No Y11 (G)
des vibrations élémentaires, ou f intensité de la
L
I
lumière envoyée en P, en P', en P", doit varier
b1g. h .
avec la distance de ces points A la tarigente LAI!
menée par le point lurnirieux L au bord tlr
D
l ' h a n , surtout dans le voisinage de cetLe tangente; il en résulte alors des bandes obsciires et
brillantes, qui sont colorées dans la lumiPre
blanche. On appelle cette espèce de plihomèries
,
difraciior de la lumière. Ils varient à l'infini avec la
1
1'
P- lJ
manière dont on intercepte iine partie de l'onde
incidente; et ce qui doit donner une grande confiance dans la théorie
que nous venons d'exposer, c'est la fidélité avec laquelle f intégrale que
l'on en déduit les représente, mênie lorsqu'ils semblent sui\re les lois
les plus différentes. Cette fonction, comme un véritable Protée, p e n d
toutes les formes, par le seul changenierit des limites de l'intégratioii.
8. Nous allons appliquer maintenant le principe d'Huygliens, 16rifié sur les phénomènes de la diffraction, à l'explication des lois dtl
la réflexion, pour laquelle il a d'abord 4t6 conGu par son aiiteur.

-/C
1

La réflexion cst toujours oçcasionn4e par un changement brusqua
de densité dans le milieu où se propagent les vibrations lumineuses.
C'est ainsi qu'il y a réflexion de la lumière A la surface du verre, quoiqu'il la laisse passer avec facilité, parce qu'il lui p r k n t e un milieu
plus dense que l'air avec lequel il est en contact.
L'analyse mécanique démontre qu'une onde dérivée ne peut pas
produire d'ondes rétrogrades, quand elle parcourt un milieu homogène,
mais qu'elle acquiert cette propriété aussitôl qu'elle reiicoiitre un milieu
d'une derisit6 différente. Alors une portion de l'6branlenient se propage
tlaas Ic secorld niilien, et l'autre est réfléchie à la surfacc de séparation.
On peut se rendre compte de ces ri.sultats du calcul par des coiisidérations plus simples, en coniparant ce q u i se passe à la surface rlr
27.
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X I 1 (G). séparation des deux rnilicux, au choc de deux corps 6lüstiq%es. Lors-

qu'ils ont la rnêrïic masse, le premier perd tout sori niouvenicrit et le
cornniunique eiitiiircrncrit au second; alors il n'y a pas rEflexiori. Mais
quand le second corps a plus ou moins de niasse que l'autre, il ne
prend qu'une partie de la force vive, et le premier conserve une partie
de sa vitesse avec le même signe, ou avec un signe contraire, selon qii'ii
a plus ou moins de niasse que le second, et la somme des forces vives
est 6gak à la force vive primitive. C'est aussi ce qu'on observe dans les
corps bien transparents, qui ne d h a t u r e n t et ne rendent insensible à
nos yeux qii'une très-petite portion du mouvement lumineux; alors la
luiiiière transmise, ajoutée à {a lumière r&Béchie,reproduit à très-peu
prPs toute la IumiEre incidente.
9. Les quantités de la lumière réfléchie et de ja lumière transmise:
dépendent de la' difi'6rence de densitQ des deux milieux et de l'ohliquit6
des rayons incidents. Sans connaître ces rapports d'intensité, on peut.
(1ét.ermirier la direction des ondes réfléchies, qui en est iridb,penrlante.
Pour résoudre ce problème, reprenons d'abord le cas de la propngnLion de la h m i è r c dans un milieu homogène.
Soienl L le point lumineux, et P le point,
dont on veut connaître le mouvement a uii
instant déi.erriiind. Au lieu de concevoir les
centres d'ébranlement sur la surface d'une
m&me onde BAC, consid6rons-les dans u'u
plan oblique EAF. Alors tous les points de
ce plan n'exécutent pas simultanément les
mêmes mouvements, comme ceux de la surrace d e Yonde;les dpoques d'oscillation varient
pour chacun d'eux, en raison de sa distance
au point L. Mais on peut néanmoins considérer les oscillalions de tous les kléments de
ce p h régulièrement entretenues comme
la source des vibrations lumineuses qui s'exécutciit eii avant, et l'cur appliquer les m h e s raisonnements que nous
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avons faits pour les rayons qui énianent de la surface d'une seule onde; No XII (G).
car le principe de la coexistence des petits mouvements peut aussi bien
s'appliquer à ce cas qii'à c e h i des éhranlements sirnultan& que nous
avons envisagé d'abord.
Divisons par la pensée le pian EF en une infinité de petits éléments
Am, i ~ i m 'm'm",
,
etc. Par les points de division et le point lumineux L
menons les rayons Lm, Lm', Lm", etc. qui rencontrent l'onde BAC en n ,
n', il", etc. Il est clair que pour Ics points m , in', m", etc. peu éloignés
de A , les chemins parcourus LmP, LmlP, Lm"P, clc. sont seiisibleoierit
6 g u x aux auires chemins parcourus, que nous avions considér6s
d'abord LrrP, Ln'P, Ln"P, ctc. qui ne surpasseni. cux-mêmes le plus
court chemin TJAP que d'un pctit nombre d'ondiilations; car dès qu'ils
le surpassent seulement de neuf ondulations, les rayons envoyés en 1'
par les élénîents de l'onde BAC se détruisent clkjà presque complétement, ainsi que ceux envoyés par les klc!menis du plan EAF. Ainsi,
en ne consiclérant que les rayons peu obliques, qui peuvent seuls avoir
une inlluence sensible sur la luniière erivoyde en P, on voit que les
éléments de l'intégration seront les mêmes pour le plan EAF que
pour l'onde BAC. Par conséquent, tous les autres points P', P", etc.
situés à la même distance que 1' de l'onde BAC, ou du point luinineux L , éprouveront simultanément les mêmes vibrations e t avec le
même degré d'intensité, en supposant toujours l'onde BAC, ou le plan
EAF indéfiniment étendu. Les points P, Pr, P", etc. appartiennent donc
à une même onde d'une intensité uniforme. C'est ce que l'on savait
d'avance devoir être, même pour des points très-rapprochés du plan
EAF, quoique nos raisonnenients ne puissent plus s'y appliquer rigoureusemenl; parce qu'il est évidcrit que l'on doit toujours arriver a u
même résultat, de qii~lqiiefnr,on que l'on envisage le système d'ondes
produites par le point lumineux L. Si nous ne pouvons pas démontrer
que i'intdgrale est encore la m h e pour des points très-rapprochés du
plan EAF, cela tient uniquement à ce qu'il devient nécessaire alors
de considérer des rayons d'une obliquité prononcée, et que nous ignorons suivant quelle loi varie leur intensité.
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10. Supposons maintenant que le plan EAF est la surface de skparation de deux niilieux de densité difirente; il y aura réfiexion sur
ce plan. Pour suivre aisément la
niarche des rayons réfléchis, concevons un autre point I situé sur
une perpendiculaire abaissée du
F
point L sur ce plan et à la mBme
distance du plan que le point L ;
les droites lil, lm, Im', lm", etc. seront 6galcs ails rayons L A , Lm,
,
Lm'. Lm", etc. et l'on pourra indiIli;reiiinieiit cornpie les chemins
parcourus à partir du point 1, ou
partir du point 1,. Proloiigeons
IA d'une qiinnt,ité Ap, 6g:iIe à AP;
-les chemins parcourus par les
ravoris rbfl6cliis mp, m'p, lnl'p, etc. seront les mêmes que ceux parcourus par les rayons mP, m'P, m'T, etc. que nous avions considér6s
d'abord pour le cas ordinaire de la propagation de la lumière dans un
milieu h o m ~ ~ è r iet
e ; l'on pourra appliquer au point p tous les raisonnements que nous avons faits pour le point P. Ces raisonnements deviendraient inutiles(') s'il était démontré que les rayons réfltjchis dans
toutes sortes de directions sur les éléments mm', m'm", etc. consiclérés
isoléiiient, suivent la même loi de variations d'intensit6, quelle que soit
leur inclinaison par rapport à IAp, que s'ils émanaient du point 1; car
aiors les éiéments de l'intégration seraient tout à fait les mêmes. Mais
nous
pas besoin de cette hypothèse, qui d'ailleurs ne serait pas
fondée, car nous avons vu qiie les seuls rayons qui exercent une irifiiience sensible sur ln l u m i h envovée en p s'éloignent très-peii de
la direction IAp, ci, que tous les autres se détruisent rnutuelierneiit.
Ainsi les rayons dont nous dcvons tenir compte dans le calcul de la
L

avons

")
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résultante, étant presque parallèles entre eux, et en conséquence éga- Ko XI1 ((;).
lement inclinés sur la surface réfléchissante, peuvent être considérés
comrne d'égaie inteasil6, quelle que soit la loi suivant laquelle cette
interisitk varie avec l'obiiquité. Les déments de l'intégration, dans ce
cas, sont donc absolument semblables à ceux du cas précédent, oii la
lumière se propageait dans un niilieu homogène; l'expression généraie
de la résultante est donc pareille, et doit nous conduire aux mêmes
conséquences. Ainsi, par exemple, lorsque la surface réflkchissante
est indéfiniment étendue, cette résultante est la même pour tous les
points p, p', p", etc. situés ii la même distance du point 2, du moins
tant que les obliquités des rayons incidents LA, LA', LA" ne sont pas
trop d i a r e n t e s , car cela ferait varier l'intensité de la luniière réfléchie('). Les points p, p', pu, etc. pour lesquels les longueurs des plus
courts chemins parcourus sont les mêmes, éprouveront donc sirnultanément les mêmes osciilations et appartièndront par conséquent à uiie
niênie onde lumirieuse. Airisi, l'oride réfléchie aura la n i h i e forme et
la-rnêrrie iricliriaison que si elle iimanait du point 1.
11 . Lor-scpe la surface r6fléchissitnte n'est pas indéfinimerii étendue,
les intkgrales ne sont plus, en général, les mêmes pour les points p ,
II',
etc. abstraction faite des variations d'intensitk qui tiennent à la
clifT6rence d'obliquit6 des rayons incidents. 11 en résulte alors, quand
In surface est trls-btriiite, ou qu'on observe la lurnii.;e rkfiéchie trtsprès de ses bords, des bandes obscures et brillantes semblables à celles
q u i provien~ient,dans la transmission ordi~iairede la liiniière, de ia
suppression d'iine partie de l'onde furriineuse. 11 en résulit aussi des
déviations sensibles des rayons rciflkchis, dont une portion rie suit plus
alors la loi ordinaire de la réflexion, qui n'est qu'un cas particulier
de la loi plus gknéraie exprimée par l'intbgrale déduite du principe
d'Huyghens.
On coiicoit aisément, dans cette théorie, comnîent uiie surface hérissée d'une multitude de petites aspérités peut néarirrioins rbfléchir
Parce qu'alors les ondes élémentaires n'ont plus la inéme intensité pour les points
p . p l , pu, etc.
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No XII (G). la lumière r@uiièrement, lorsque ces aspérités sont très-petites par
rapport à la longueur n'une ondulation lumineuse, parce qu'alors les
changements qui en rksuitrnt dans les loiigueurs des chemins
parcoiiriis n'altèrent presque pas les degrés d'accord ou de discordance des ondes éldmentaires, et n'ont pas en conséquence d'influence
sensible sur leur r6suitarite. Ceci nous donne une idée précise de ce
qui constitue le poli.
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R0 XII (H).
No XII (II).

SECOKDE NOTE SUI\ LA RÉFLEXION.

J'ai oublié, je crois, d e faire reinarquer dans ma p r e n d r e Note que
l'intégration ne détermine pas seulement l'intensité de l'onde résultante mais encore sa position, en donnant la fraction de longueur
d'ondulation dont elle se trouve en arrière de l'onde élémentaire qui a
suivi le plus court chemin. Par conséquent, lorsque ce plus court chemin reste le même, ainsi que les éléments de l'intégration, la résultante doit se trouver à la même distance de l'onde génératrice, ou du
point lumineux qui en est le centre; c'est-à-dire que les plus courts
chemins comptés du point lumineux à l'onde résultante doivent tous
btre égaux entre eux. Telle est, corrinie nous l'avons vu, la loi de la
réflexion r6guliiire sur une surface indéfiniment &due.
11 y a une objection qu'on pourrait faire à l'explication que j'ai
donnée, d'après Huyghens, de la loi de la réflexion, en
cri parodiant les raisonrie~nents.Soit AB un plari trèsB
oblique par rapport A la direction des rayons incidents
LI, de manière que les rayons riYfléchis sur ce plan
fassent avec les rayons incidents des angles RIL trèsobtus; ne doit-il pas y avoir réflexion, d'aprés la théorie
que j'ai exposée, lors même que le plan AB n'exislerait
pas, c'est-à-dire ne serait point la surface de séparation de
deux milieux de densités différentes? Car tous les centres
d'ébrarilement, corisid6rés sur le plan fictif AB corrime
n
agissant isoldment, ne terdent pas seulement à envoyer
des vibrations daris la direction IL des vitesses iniprirndes, mais ericore
suivant Urie infinité d'autres directions corriprises dans la demi-circonfé-

7

a8
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No X I I (11). inencedont le diamètre serait perpendiculaire à IL.

Il n'y a d'impossible,

d'après la nature des ondes dériv&cs, que les niouvemerits rrlitrogrades.
Ainsi l'on peut concevoir des rayons Elérnentaires dans une directiori
coiriirie RI, qui fait uri angle obtus avec IL. Il semble, en consEquence,
qu'il devrait y avoir rbiflexion daris un milieu homogène, comme s'il
existait des surfaces réfléchissantes, seulenierit avec une plus faible
in tensit.4.
Il est ais6 de voir la réponse à cette objection, en concevant un autre
pian parallèle au plan fictif AB, en avant ou en arribre de cdui-ci, et
à une distance telle que les rayons réfléchis par ce second plan diff h n t d'une demi-ondulation des premiers, qu'ils dbtriiironl coniplétemerit, puisqu'ils doivent avoir la niême intensité, comme parallèles
a u x premiers et réflkchis dans des circonstances ahsolilment seniblableu
à cause de l'homogénéité du milieu.
Par cette considération d'interférences on clémontre aussi aiséineiit
c l d e la r~iGriicrnanière l'impossibilit6 des ondes rEtrogrades dails LUI
s y s t & r n d o n d e sosciliatoires, iiidéperidarrirrierit des riotions que doririe
i'arialvse sur le rapport des vitesses aux condensations dans les oiides
dérivées.
Il est un cas où le même raisoniiement a une application beaucoup
plus intéressante : c'est celui où un fluide honiogène pdnètre de toules
parts un autre corps, dont les particules, plus denses ou plus grosses,
sont semblables entre elles et 4galenient espacées. Si les distances
entre ces particules sont très-petites par rapport à la longueur d'une
onde, il est clair qu'il ne pourra pas y avoir de rdlexion sensible dans
l'intérieur de ce niilieii , qiioiqu'on p u i s e concevoir des rkflexioris partielles sur chaque particule du corps; parce que toutes les petiteh
ondes é16mentaires qui en rEsul tenl se détruisent rnutuellc~iieiil,excepl4
aux surfaces qui terminent ce ~riilieu.Aussi est-ce seulenierit à ces surfaces que la réflexion a lieu.
011 pourrait, à la rigueur, supposer que l'éther n'a pas sensiblenient
plus de densité dans les corps très-denses que dans les corps trèsrares, et attribuer uniquement le phénomène de la réf exion à la somme
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de toutes les réflexions élémentaires ainsi produites sur les particules No XII (H).
~ilêrriesdes corps. Alors, daiis cette hypothèse, et d'aprbs les raisonnements que nous venons de faire, les ondes résultantes se trouveraicrit
diffkrer d'un quart d'ondulation des ondes diirneritaires parties de la
surface même, ce qui donne une explication très-satislaisante de la
diff6rence d'une demi-ondulation entre les rayons qui éprouvent la '
réflexion int6rieure et ceux qui sont réfléchis extérieurement, dans le
piiéilomène des anneaux colorés produits par une mince lame d'air
comprise entre deux verres.
En s u ~ p o s a n t ,au contraire, que la réflexion est due seulement à la
différence de densité de l'éther dans les deux milieux, on retrouw
encore la n d m e différence d'une demi-ondulation, qui n'est plus ainsi
une objection contre l e svstème des ondulations, mais au contraire
une confirmation de cette théorie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

220

T H É O R I E DE LA LUMIERE.

- PRERIIÈRE S E C T I O N .

No XII (1).

--

No XII (1).

NOTE
SUR

LA R ~ F I ~ E X I OENT LA R ~ F R A C T I O NCOYSIDÉRÉES DANS LE

SYSTÈME DE

L'~MISSION.

1. Pour expliquer la régularit6 de la réflexion, on suppose, dans le
système de l'émission, que les corps exercent sur les niolécules lumineuses une force répulsive dont l'action s'étend ii des distances heaucoup plus grandes que les petites aspkrités qui couvrent toujours les
surfaces les mieux polies; car, ainsi que le remarque Newton, rr il n'est
rrpas concevable qu'avec du grès, de la potée et du tripoli, matières
rc dont on se sert pour travailler les verres, on puisse donner à leurs
nplus petites parties un assez beau poli pour qu'elles ne fassent toutes
rc qu'une surface parfaitement lisse. Il est clair au contraire que ces
rrmatières ne peuvent que sillonner le verre, puis user ses aspkritth.
=Plus elles seront rdduites en poudre fine, plus les sillons du verre
=seront petits; mais quelque fine que soit cette poudre, jamais elle
nne parviendra à les effacer totalement. D'où il résulte que, si la lunmière était réfléchie de dessus les parties solides des corps, elle ne
nserait pas moins dispersée par Ic \erre le plus poli que par le plus
n

raboteux ("1.

n

Après avoir admis cette force répulsive qui s'exerce à des distances
sensibles de la surface des corps, on est obligé, pour expliquer la réfraction, de supposer en outre une force attractive dont la sphère
d'activité est moins étendue, et qui ne se fait sentir que tout près de
la surface; en sorte que les molécules lumineuses qui ont pu &happer

("1

Optique de

BeauzCe).
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à la réflexion, en traversant la sphère d'activité de la force répulsive, No XI1 (1)
se trouvent ensuite livrées à la force attractive qui produit la réfraction.

Je ne m'arrêterai pas aux dificultés qu'on pourrait dever sur la
régularité de la réfraction, en raison des divers degrés de facile transmission, dans lesquels se trouvent les molécules lumineuses à l'instant
où elles traversent l a sphère d'activité de la force attractive. Je ferai
abstraction ici de ces différences, e t je supposerai, si l'on veut, que
toutes les mol6cules lumineuses qui pPnètrent la sphère d'acti\ité de
la force attractive ont la rnênie disposition physique au moment où
elles y entrent.
2. Mais, au lieu de considérer une surface parfaitement polie, dont
les aspéritks soient très-petites relativement à la sphère d'activité de
la force attractive, je supposerai qu'elle n'a reçu rp'un poli imparfait,
tel que celui qu'on nomnie douci, ou, en d'autres termes, que les aspérités de la surface sont devenues assez grandes pour avoir une influence
sensible sur la marche des rayons.
Quel que soit le genre d'action que les particules des corps poridhrables exercent sur les molécules lumineuses, il est clair que plus ia
sphère d'activité sera étendue, nioins les inégalités de la surface dérangeront la niarche des mol6cules luniineuses, et qu'au contraire, plus
la sphère d'activité sera bornée, plus les rnêrries inégalités auroiit cl'iriBuence perturbalrice, puisque alors toute l'action excrcite sur les mol&
cules lumiricuses aura lieu dans le voisinage n i h e de ces aspdritits.
E n partant de ce priricipe, il faut donc condure, dans l e systèrrie
de l'érriissiori, que les aspérités de la surface du rriilieu réfringent
doivent troubler davantage la r6gularit6 de la rdhaction que celle de
la réflexion, puisque la réflexion s'opère à une plus grande distance
de la surface que la réfraction. Ainsi, en présentant aux rayons lumineux, sous l'incidence perpendiculaire, la surface doucie d'une plaque
de verre polie de l'autre coté, ils devraient ktre plus régulièrement
I-éfléchisque réfractés : or c'est pr6cisément le contraire; car, en regardant l'objet lumineux au travers.de cette plaque, on l e voit beaucoup
plus distinctement que lorsqu'on le regarde par réflexion sur la sur-
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(1). face doucie, sous une incidence voisine de la perpendiculaire

Et
qu'on ne suppose pas que cette vision plus distincte tient simplement
a ce que la quantité de lumière réfléchie sur le verre, sous une incidence voisine de la perpendiculaire, est beaucoup moindre que celle
qui le traverse; car eii recevant préaiablenient sur un miroir de verre
noir les rayons qui doivent traverser la plaque doucie, pour les réduire au niême degré d'intensité que les rayons directs cIu'elle rét'iéchit,
on trouve toujours que l'image transmise à travers la surface doucie
est beaucoup plus nette que l'image réfléchie par la même surface.
3. Tout le monde a pu faire cette observation; mais il me semble
qu'on n-a pas fait assez d'attention à la grande difficulté que ce phénomène remarquable présente dans le système de l'émission. Je ne
vois pas comment on peut le concilier avec l'explication que Newton a
donnée de ia réfraction, qui paraît aux partisans de son système une
des confirmations les plus frappantes de l'hvpotlièse de l'émission.
Dans le système des ondulations ce fait est au contraire une coiiséquence nbcessaire de la théorie; car la régularité d e la réfraction doit
tenir, comme celle de la réflexion, à l'égalité des chemins parcourus
par les ravons qui sont tombés sur les diffhrents points de la surface
qui sépare les deux milieux. Or, sous l'incidence perpendiculaire, p a r
exemple, la différence des cliemiiis parcourus par les rayons rkflkchis
sur les sonlmets des petites éminences, et dans les points les plus reiifoncés d e la surface, est égale au double de la saillie des premiers sur
les seconds; tandis que pour les rayons transmis la différence des
chemins parcourus ne consiste plus que dans la diflZrence des milieux
traversés sirnultanénicnt par ceux qui tombent sur les son~mitésou dans
les renfoncernerits de la surface. Or le raccourcissement qu'éprouvent
les ondes lumineuses dans le verre étant environ d'un tiers de leur
longueur dans l'air, la plus grande dilrérence des chemins parcourus
('1 Je suppose ici que i'incideriçe est peu
oblique. parce qu'en inclinant sufisaminent
le milmir on parvient toujours I rendre nette
l'image réfldchie, quelque imparfait que soit
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le poli du miroir, pourvu que sa surface soit
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par les rayons iransniis n'équivaut qu'au tiers de la saillie des émi- No XII (1).
nences sur les renfoncements, c'est-à-dire au sixième de la différence
des chemins parcourus par les rayons réfléchis sur les mêmes points
d e la surface. La cause d'irrégularitd qui tient aux aspbrités de la surface doit donc avoir six fois plus d'influence dans la réflexion que dans
la réfraction; il est donc tout simple que l'image transmise soit beaucoup plus distincte quc l'image réfléchie.
4. Il n'est pas nécessaire pour la régularité de la réflexion et d e la
réfraction que les chemins parcourus par les divers rayons soient
rigoureusement équivalents; il suffit que leurs différences soient trèspetites relativement à la longueur d'une ondulation lumineuse. La
théorie des ondulations fait connaître ainsi de quel ordre de petitesse
doiverit etre les aspérités d'une surface pour qu'elle réfléchisse des
images bien nettes.
Cette définition précise du poli conduit à une conséquence reniarquable : c'est que les rayons rouges et orangbs ayant des ondes plus
lorigucs que les rayons verts, l l e u s et violets, peuvent &tre encore
réfléchis ou réfractés régulièrement, alors que ceux-ci éprouvent dkjà
l'influence perturbatrice des irréguiaritbs trop sensibles de la surface.
Dans ce cas, les objets blancs, vus par réflexion ou par transmission,
doiverit donc se colorer d'une teinte rouge$tre. C'est aussi ce que coiifirme l'expérience : un objet blanc, regardé à travers une plaque de
verre polie d'un côtd et doucie de l'autre, paraît d'un fauve rougeâtre.
H présente la même teinte quand on l'observe par réflexion, en inclinant assez le miroir douci pour que son iiiiage soit distincte, et pas
assez pour rendre au miroir toutes les apparences du poli.
5 . O n voit par ces excrriples que, sans sortir des sirnples p h h o mènes de la réflexion et de la réfraction, qui paraissent encore à plusieurs physiciens mieux expliqués dans le système d e i'émissiori que
dans celui des ondulations, on trouve au contraire des objections trèsfortes contre le premier, et des confirmations du second.
Mais la supérioritb de celui-ci ne se borne point à expliquer des faits
difficiles à concilier avec l'hypothèse de l'émission; il fournit encore
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No XI1 (1). les riioycris de les sourriettre au calcui. La Iht!oric new toriieririe n'a p u
calculer jusqu'à préserit la rkfraction et la réflexion que daris le cas
particulier d'une surface coritiriue et iridéfinirrierit éteridue. La théorie
des ondulations, qui conduit aussi siniplerneri t aux rri&rries rdsultats,
fait connaître de plus la marche des rayons réfltkhis et réfractés lorsque
la surface est étroite ou discontinue, en dkterininant en m&me temps
ies intensités relatives de ceux qui s'écartent plus ou moins de la direction ordinaire; car, dans les cas génkraux dont il s'agit, la totalité
de la iumière n'est plus rkflécliie suivant un angle égal à l'angle d'incidence, ou rkfractée de manière que le rapport des sinus d'incidence
et d e réfraction soit constant. Jles lois de ces phénomèries sont beaucoup plus cornpliqiiées, qi~oirlii'ellrs ddcoiilent naturellement de coiisidératioi~sthéoriques très-simples. II e i t 4té bien difficile à la.seu1e
olscrvation dc les dkoiivrir; tandis q u e , sans coiisulter l'expérierice,
or1 eût pu les déduire d'avance du principe de la coexistence des petits
niouvemeiits et de celui des interfkrences, qui sont l'un et l'autre des
conséquences immédiates de l'hypothèse fondamelitale.
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No XII (J).

SUR

En considérant la lumière comme les vibrations d'un fluide universel, on concoit aisémerit pourquoi les surfaces des miroirs la réfléchissent rbgulièrement malgré la niultitude des petites aspérités dorit
leurs surfaces sont l d r i s s h quelque bien polies qu'elles soient. n Car.,
aainsi que le remarque Tïewton, il n'est pas concevable qu'avec di1
a grès, de la potke et t h tripoli, matikres dont on se sert pour trartvailier les verres, on puisse donner à leurs plus petites parties un
a assez beau poli pour qu'elles ne frissent toutes qu'une surface parfaiatement lisse. 11 est clair au contraire que ces matières n e peiivent
a q u e sillonner le verre, puis user ses aspérités. Plus elles seront réa duites en poudre fine, plus les sillons du verre seront petits : mais
rc quelque fine que soit celte poudre, jamais elle ne parvieridra à les
rc effacer totalemerit ia). 3
La théorie des onduhtions démontre que la Iurnih-e diffuse doit
être beaucoup moins abondante que celle qui a éprouvé la réflexion
r6gulière, lorsque ces aspérites n'apportent dans les chemins parcourus par les rayons réfléchis à leurs surfaces que des différences
trhs-petites relativement à la Ioiigueur d'une ondulation lumineuse,
qui, quoique fort petite elle-même, est cependant une quantité appréciable.
("1 Optiyue de Newton, p. 93 du tome II de la traduction francaise de Marat (dite de
Beauzée).
1.
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1.a diffbrence des chemins

résultant du plus ou moins de
saillic des diverses parties de la surface réfléchissante devient d'autant plus petite que la réflexion se tàit sous des incidences plus
obliques, et voilà pourquoi des surfaces bien dressées, mais qui n'ont
poirit reçu le poii, réflécliissent cependant des images distinctes et régulikres des objets, quand on les incline suffisamment sur le rayon
visucl.
Ori dit q ~ i ' i ~ m ~ i r ao ireçu
r
le poli spéculaire lorsqu'il présente
des images bien nettes, même sous l'incidence pcirpmdiculaire; ce qui
doit avoir licu, d'après la t h h i e des ondes Iiimineuses, cj-iiarid les
inégalitds de sa surface sont trks-petites par rapport à la lorigueur
d'une ondulation. Or les orides Inniineuses qui composent la lumière
blanche ayant des longiieiirs diffbrentes, il en rksulte qiie la mime
surface est plus polie pour une espèce de rayons qiie polir une autre,
plus polie, par exemple, pour les vibrations rouges, qui sont les plus
longues, que pour les vibrations violettes, qui sont les plus courtes.
Ainsi lcs rayons rouges doiverit &ire en génbral rnoins dispersés que
Ics rayoris violets par la réflexion ii.r6gulière, et par la rrii!nic raison
plus abondants dans la réflexion régulière. Mais conme les aspérités des suifaces polies sont trks-petites relativement h la longueur
des ondes lurnirieuses les plus courtes, les din'érences d'intensité
daiis la réflexion régulière des diverses espèces de rayons simples
sont insensibles, en sorte que la couleur des objets n'en parait point
al térée.
Il serait très-dilllcile, je crois, dans le travail d'un miroir, d e s'arrêter à un degré de poii tel qu'il présentât une différence sensible entre
la réflexion régulière des ondulations rouges et celle des ondulations
violettes. Mais on peut atteindre le même but, et vérifier la théorie des
ondes dans cette conséquence singulière, par un procédé trks-sirnple
et très-comrnode. Il suffit pour cela d'incliner gradueilenlent sur le
rayon visuel uii miroir de verre ou de métal dont la surface n'a été
que doucie. L'ohliquitb des rayons incidents diminuant les discordances qui résulterit des petites aspérités de la surface, on oblicnt
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ainsi, par des inclinaisons différentes di1 miroir, ies m&mes effets qiie R u Si1 ( J ) .
produiraient, sous une incidence constante, toutes les variations possibles dans le degré d u poli. Aussi remarque-t-on, sous certaines inclinaisons, qui dkpendent de la finesse d u douci, que le rouge, l'orangé
et le jaune dominent dans les images d'objets blancs ainsi réfléchis,
dont la couleur devient alors un peu fauve, quelle que soit la niiture
du miroir. J'ai fait d'abord cette expérience sur une glace doucie, qui,
vue par la traridie, paraissait l6gèrenient verddtrc. Je l'ai répétée
ensuite sur du spath calcaire parfaitement limpide, et sur de l'acier,
et j'ai toujours o h s e r d ie même phénomène.
J'en ai fait l'analyse dans I n chambre obscure, en recevant sur ces
miroirs la 1uniièi.e solaire, décomposée par son passage au travers
d'un prisme. Lorsque le miroir était très-incliné relativemeut aux rayons
incidents, les différentes parties d u spectre conservaient sensiblement
leurs rapports ordinaires d'intensité. Mais à mesure que l'obliquité
diminuait, l'extrémité violette du spectre s'affaiblissait bien plus rapidement que l'extrémit6 rouge, et disparaissait bientôt, ainsi que l'indigo
el le bleu, lorsqu'on distinguait encore le rouge e x t r h e , malgré son
éclat très-inférieur à celui des rayons bleus, q u i SétaienL thanouis.
Quant au vert, il ne disparaissait entièrement qu'avec le reste d u
spwtre solaire. Les rayons verts, beaucoup plus brillants qiie les
rayons rouges, n'en diifèrent , d'ailleurs, que d'un sixièrne environ
dans la longueur de leurs vibrations; en sorte que la même différence
de chemins parcourus, qui apporte une discordance comflète d'une
demi-ondulation dans les premiers, affaiblit e x t r h e m e n t les autres.
C'est par cette dernière raison que la lumière blanche, réfléchie
obliquerrient sur des surfaçcs ~ioripolies. au lieu de se colorer en
rouge daris sa rdflexion r4e~ilière, comme cela ri.siilterait de la
suppressioii des rayons verts, prend seulement une teinte fauve ou
orangée.
On concoit que des efrets du méme genre peuvent être produits
par le passage de la lumière au travers d'un milieu qui n'est point
homogène. Je présunie que la teinte rouge6tre dont le soleil se colore,
21)
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à travers le brouillard, tient aussi aux dilT6rerices des
ïii7XII (J). lorsqu'il
cllernins parcourus par les rayons qui arrivent à notre oeil sans avoir
traversé les petites gouttes d'eau, après un grand nombre d'inflexions
successives, que permet alors la discontiriuité du milieu. Le brouillard
est sans doute ~ l u stransparent pour les rayons rouges que pour les
rayons violets, comme les corps imparfaitement polis sont plus polis
pour les rayons rouges que pour les rayons violets.
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RAPPORT
FAIT PAR M. ARAGO A L'ACAD~MIE DES SCLENCES.
AI: R O Y D E LA COIMISSION(') QUI AVAIT

ËTB CIIARGÉE D7EXAH1?iER LES IÉI~OTIIES E N Y O Y ~ SA U

CONCOI.RS

POUR LE P R I X DE LA DIFFRACTION ( I l .

[Annabs de chimie et dephYsigue, t.

XI, p. 5. - Cahier de mai

181 y

L'Académie avait proposé au concours, pour le prix de pliysiqiie qu'elle doit
décerner dans la séance publique d u mois de mars i 8 i 9 , l'examen genérai
des phénomènes de la diffraction de la lumière. Deux Mémoires seulement lui
ont été adressés. Celui qui est inscrit sous le no z ayant plus particulièrement
fixé l'attention de vos comiilissaires, tant par l'exactitude des observations qu'il
renferme que par la nouveauté des résultats, nous avons cru devoir en présenter une analyse d6taillée.
Les physiciens qui, depuis Grirrialdi, se sont occupés des phénomknes de la
difiaction, recevaient in lumière infléchie sur u n écran blanc plus ou moins
éloigné du corps opaque, ou sur u n verre dépoli. Ces deux m8thodes ont l'une
et i'autre le défaut d'affaiblir considhablement l'éclat des couleurs, et de ne
point se prêter à fétude de la formation des bandes près de leur origine. Dans
un Mémoire présent6 à l'Académie en 18 i 5 , et qui depuis a été ins6ré dans
Nous donnons ici ce rapport tel qu'il
l'Académie, dans sa séance du
]un& 15 mars 18I y. Les détails qu'il a paru
(')

a étB lu à

in)
[hl

nécessaire d'y joindre en le publiant ont 616
rejetes dans des notes. RE RA GO.]

Cette commission était compos4e de MM. Biot, Arago, Laplace, Gay-Lussac et Poisson.
muvres de Francois Arago, t. X. p. 375.
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S11I. les Annales de chimie et de physique, tome 1, RI. Fresnei avait annoncé que sans
;1 secours d'un écran on peut, à toute distance, apercevoir les bandes avec une
simple ioupe, cornme on aperçoit avec l'oculaire d'une lunette astronomique
la peinture aérienne qui vient se former au foyer de l'objectif. En partant de celle
reinarque, l'auteur du hIdmoire n"z a construit un instrument qui permet de
s u i ~ r eles bandes diffractées dans l a lumière la $us affaiblie, et de d6terminer
leurs largeurs à un ou deux centièmes de millirriètre près : il lui a suffi pour
cela d'adapter la loupe à une vis micromdtrique qui la fait marcher gratliiclllrment dans u n sens ou dans l'autre, et perpendiculairement à la direction dcs
Landes; un fil délié, passant par le foyer de la loupe, et qui se déplace avec
elle, est le r e p h qu'on dirige, dans chaque exphience, siir le milieu de la
partie ln plus brillante ou la plus obscure de chaque frange; enfin, à l'aide
d'un cadran d i ~ i s éen cent parties que parcourt une aiguille fixéc à la vis, on
Pvalue les centièmes de niillimètre.
Tel est l'instrument dont l'auteur :') du Mémoire no a s'est servi. Ses pincipales expériences ont été faites dans la lumiére rouge, sensiblement homo$ne, que transmet une espèce particulière de verre coloré qui ne se rencontre
plus que dans
anciens vitraux d'dglise; on avait ainsi la certitude
d'opér(~rc1iaqiie jour siir des rayons de n i h e nature, et d'oblmir des r6sult;its
parfaitement comparables.
L'auteur s'occupe d'abord des franges successivement obscures et brillantes
qui bordent extérieurement l'ombre d'un corps opaque : en les suivant jusqu'à
leur origine, à l'aide d'une lentille d'un court foyer, il apercoit la troisième
frange à une distance d u bord du corps moindre que
de inillimètre, (16truit par cela seul une erreur accréditée, et prouve q u e , pour tous les calculs
relatifs à la d h i a t i o n dcs rayons, dans le système de l'émission, il sera permis
de supposer que ces rayons partent des bords nlêmes des corps.
En choisissant d'abord, d;iris l'ensemble des observ;itioris, celles qui correspondent A une m i m e distance d u rnicromètre au corps opaque, on trouve
qu'une simple variation dans féloigncrneut du point éclairant en amène de
très-serisihles dans les déviations angulaires des rayons, o u , en d'autres termes,
dans les angles que les rayons directs et les rayons infléchis forment entre
Lorsque, après le jugement de la cornriiissiori, le président de l'Académie a ouvert
le billet cachetd qui accompagnait le Md('1
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eux. Ainsi, le point de départ d u faisceau lumineux étant, p a r e\ernplc, à
i o o milliniètres d u corps, l'angle de diffraction pour les rayons rouges de la
première frange, détermin6 par des mesures prises à un mètre de distance, est
de i a 1 6 " ; tandis qu'on ne trouve que 3' 55" à cette même distancc d'un mitre
lorsqii'il y a six mètres entre le point lumineux e t le bord d u corps. On voit,
en un mot, et ce résultat est très-remarquable, que chaque rayon paraît d'aulanl rrinins dévid rp'il vient de plus loin [').
Si i'on passe ensuite aux mesures prises à diverses distances du corps, celle
d u foyer lumineux restant toujours l a même, on trouvera pour l'angle de diffraction de chaquc frange en particulier des valeurs différcntcs, suivant qu'on
l'observera plus ou moins loin d u corps. De là résulte la conséquence singul i h e que les positions successives d'une même frange ne sont pas en ligne
droite(2): il est, d u reste, facile de s'assurer que les courbes qui joignent ces
('1 Voici quelques autres mesures qne j'eutrais du Jlérnoire, et qui feront Bgalement
apercevoir comhien l'intervalle compris entre
le point éclairant et le corps opaque a d'influencc sur la déviation qu'6prouve le rayon
lun~ineux. On remarquera que la distance
de ce corps au micromètre a été à trés-peu
près la même dans chaque expérience, et
égale i un rnétre.

INTBRYLLLX
DISTARCE

DISTllGB'

compris

du

du

m t r e le burd
dr 1'ottibi.e

point lumineiir

corps opaque

giornhique

au

au

corps opaque.

rnicrombtre.

0",510
1

r i le

centre
de

la uatibrne
banle o b r k e .

lm,005

,011

O

,996

3 ,008

0

,999

3

,018

1 ,003

6

,007

0

,999

Pour expliquer ce résultat dans les idkes
presque gGnkralement adoptées jusqu'ici sur
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les phénoménes de la diffraction, il faudrait
admettre que l'action ~épulsiveexercée par
le corps opaque sur la luniiére ne dCpend
pas seulenient de la distance A laquelle passe
la n~olécuiehmincusc; mais encore que cette
action s'affaiblit très-vite à n~esureque le
corps s'éloigne du fojer rayonnant; ce qui
serait, il faut en convenir, une supposition
bien étrange.
'1 Le corps opaque restant toujours à
3'",018 du point lumineux, l'auteur du hI6nioire mesura l'intervalle compris entre le
bord de bon ombre géoniétrique et le point
le plus sombre de la troisiéme bande obscure, d'abord à o m , o o i 7 de distance du
corps; ensuite à im,oo3, et enfin, à 3",995.
Ces intervalles se trouvérent, dans le premier cas, de 0"",08; dans le second, de
n m m , g o , et enfin de 5"",83. Si i'on joint
maintenant par une ligne droite la première
et la troisibme position de la bandc, on verra
aisément qu'à im,oo3 du corps opaque la
ligne droite en question est distante de
l'ombre géométrique de i m m , 5 a ; tandis que
l'observation nous a appris que la troisiéme

?rTu 'iI11.

.

1111.

positions, pour les franges de tous les ordres, sont des hyperboles ayant pour
communs foyers le point rayonnant et le bord du corps opaque ('1. Dans quelques-unes des expériences rapportées par l'auteur d u Rlénioirc, la flèche de
courbure était de prés d'un millimktre, c'est-à-dire, cinquante ou soixante fois
plus grande que les erreurs dont les o'liservations sont susceptibles.

hén no mènes

de la diffraction
Divcrs physiciens avaient déjà annonce que les
lie dEpendent point de la nature d u corps que les rayons lumineux viennent
raser. E n corifirrnant ce rtlsiiltat par des mesures dans lesquelles on ne remarque pas des différences d'un centième de millimètre, fauteur du Mémoire
y a ajouté cette circonstance non moins ciiricuse, que la forme du corps ri'a
é p l e m e n t aucune influence; en sorte, par exemple, que les bandes diffractées
ont précisément l e memc éclat et la même position, soit qu'elles aient dté
formées sur le dos d'un rasoir ou sur son tranchant (B).
Vous n'avons parlé jusqii'ici que des f r a n p extérieures; mais la lumière
pénètre aussi dans l'ombre géométrique, l'éclaire et y forme une série de bandes
obscures et brillantes. Lc docteur Thomas Young, f u n des correspondants de
l'AcadBmie, a découvert, il y a quelques années, que si on intercepte avec u n
h a n un seul des deux pinceaux lumineux qui viennent toucher les bords d'un
corps étroit, la totalité des bandes intérieures s'évanouit, quoique le pinceau
opposé ait continué sa route et se soit en partie répandu dans l'ombre, comme
précbtltirnmcnt. De 1h il résulte avec évidence que les franges int4rioiires sont
forniées par la rencontre de ces deux faisceaux lumineux. RI. Young démontre,
au derncurant, ccttc influence réciproque des rayons qui se croisent, sans faire
intervenir dans son expérience les forces auxquelles on a l'habitude d'atlribuer
les phénomènes de la diffraction lb).
Pour cela, il introduit la lumière solaire dans une chambre obscure, par
bande en était éluipke de omm,68de plus,
ou de 2mm,20: le point qui, à in,oo3 du
corps, se trouvait sur la droite, était intermédiaire entre les bandes obscures du premier el du second ordre. Voyez, di1 reste,
à la fin de ce rapport, la note (A), où j'ai

(")

(h)

transcrit d'autres.observationsdeM. Fresnel,
qui prouvent de même, à l'égard des bandes
de divers ordres, que leurs positions succes
sives, pour un éloignenient donne du point
lumineux, forment une ligne courbe dont la
concavité est tournee vers le corps opaque.

Voyez, au sujet de cette remarque du rapporteur, Ko XIV, S 60, la note de 1'Cditeur.
Voyez plus haut, sur cette assertion, K' IX,p. i a h , la note de l'kditeur.
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deux petits trous peu élo@és. Lorsqu'on reçoit sèparément chaque faisceau sur
u n carton, on n'aperçoit rien de remarquable; mais si les deux faisceaux y
parviennent simu2tunément et se mêlent, leur rencontre donne naissance à une
série de franges obscures et brillantes, semblables aux franges intérieures.
L'auteur d u RIdmoire présente urie cxpkrierice arialogue, mais d'où la in&rric:
conséquence découle encore plus nettement, et qui, dans ies applications, a
sur celle que nous venons de rapporter l'important avantage de donner naissance B dcs barides beaucoup plus vives. Il fait concourir deux faisceaux de
rayons partant d'un même foyer et régulièrement réfléchis par deux miroirs
métalliques légèrement inclin& entre eux, et dont les surfaces sont presque
sur le même plan : dos lors la portion communc des deux champs lumineux
est parsemée de bandes brillantes et obsci~res,é p l e m e n t espacées et perpentliculaires à la ligne qui joini les deux images réfldchics, quelle que soit d'ailleurs la position de cette ligne relativement aux bords des miroirs.
Les longueurs des chcmiris parroiirus par les rayons lumirieux depuis lciur
point de départ jusqu'à cejui de leur croisement déterminent l'espèce d'influence que ces rayons exercent les uns sur les aulres. Si l'on reçoil les faisceaux sur un écran, on trouvera une frange brilhnte là où deux rayons auront
parcouru précisément l e m&me chemin : si la frange brillante voisine correspond à urie diffdrericc de routes reprEseritée par dl la 3" la Le, la 5' frange
de même espèce s'observeront sur le carton dans des points pour lesquels les
différences de routes seront ad, 312, Iid, etc. Qiiarit aux barides obscures, elles
correspondront toutes à des diffirences comprises dans la série arithmétique
a d , + d , + d l etc. Ajoutons que la quantité. d n'est pas la même pour les rayons
de diffirentes couleurs, et qu'elle varie dans le même rapport que les longueurs
des accès. Cette quantité, pour chaque espèce de rayons, est précisément le
double de celle qui, d'après Newtori, détr:rn~incIc rctoiir d'une ~rioléciilclurnineuse au même accès de facile réflexion ou de facile transmission.
En se fondant sur les pincipes que nous venons d'énoncer, et don1 on est
redc:vabl(: au docteur Thomas Young, l'auteur du Mémoire examine d'abord
si les franges intérieures ne seraient pas le résultat de finfluence mutuelle de
deux faisceaux inflkchis dans l'orrilre, sur les bords mêmes d u corps opaque.
Dans cette hyotl-ikse, les bandes intérieures devraient toujours être également espacées; leurs largeurs varieraient, pour des distances données, en
raison inverse des diamètres des corps; ces largeurs, enfin, seraient ind6pen1.
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dantes de la position di1 point tklairiirit. (Annales de cltirnie et de physiyue, t. 1 ,
p. 2 6 1 ja).) Tant que les bandes extrêmes sont suffsamment 6loignées des limites
de I'onibre gt?ométrique, ces résultats s'accordent assez bien avec l'observation;
dans les autres cas on trouve quelque différence entre la position calculée de
chaque bande et sa place d e l l e : or ces discordances, toutes légéres qu'elles
sont, surpassent sensiblement les petites incertitudes que comportent les observations de l'auteur.
Quant aux bandes extérieures, si on les suppose formées, c o n m e il paraît
d'abord naturel de le faire, par la rencontre de la Iumikrc directe et des rayons
réfléchis sur le bord du corps opaque, on trouve une bande brillante là où le
calcul donne unc bando ol)scure, et rBi:iproqiiemcrit. Pour que les lois dddiiites
de I'exp(:rience des deux: miroirs s'appliquassent au cas que nous examinons
ici, il faudrait donc ;idrnt?tt,re que les rayons réf dchis obliquement sur le hord
d u corps opaque se cornportent comme si les chemins parcourus étaient plus
coiirls qu'ils ne le sont en enCt de la rrioitié de la clunntilé que nous avons
désignée prdcédemment par cl.
Telle est l'liypotlikse sur laquelle RIRI. Young et Fresnel avaient fond6
l'explication des bandes extérieures; mais l'auteur du Mémoire prouve qu'elie
n e sufit pas; et en efft:t, daiis quelques circonsLarices
iridique, la filace
réelle de la bande est distante d e l a place calculde de
de millimètre, c'està-dire, d'une quaritité six ou sept fois plus grande que l'incertitude des obscrvations. Il fait en outre remarquer, inddpendamnient de toute mesure, que si
lcs frarigcs extdrieiirt:~rEsultaicnt de la reiicontre de la luuiière tlirecle c:t cles
seuls rayons réJléchis sur le bord du corps opaque, l'étendue et la courbure de
ce bord auraient quelque influence sur leur intensité; ce qui est, commc nous
l'avons déjà dit, contraire à l'expérience, puisque ie tranchant et le dos d'un
rasoir forment des franges parfaitement semblables. 11 faut donc admettre que
des rayons qui passent à une distance sensible d u corps sont écartés de leur
direction primitive, et concourent aussi à la production d u phénomène. Ce
résultat important est confirmé d'ailleurs par plusieurs autres expériences que
le Mémoire renferme (C).
Comment arrive-t-il maintenant que le faisceau continu et d'une largeur
sensible qui passe dans le voisinage d'un corps, au lieu de donner sur l'écran
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qui le reçoit une lumière uniforme, produise une série de bandes brillantes
séparées par des intervalles obscurs? Les bornes dans 1esquelles nous devons
nous renfermer ne nous permettront pas de suivre l'auteur dans cette recherclie
épineuse. Nous essayerons, toutefois, de donner une idée nette de f hypothèse
sur laquelle se fonde l'intégrale qu'il présente comme l'expression @&ale de
tous les phénomènes de la diffraction.
L'auteur conçoit sur les bords du corps opaque une portion de sphère dont
le centre serait dans Ic foyer rayonnant, et il suppose que de çhaqiie point de
cette surface partent des rayons lumineux élémentaires, dans toutes sortes de
directions et avec des intensitbis sensiblement égales. tant qu'ils s'écartent peu
de la normale; il ne tient pas compte des rayons très-inclinés qui, dans son
hypothèse, se détruisent mutuellement; il détermine enfin l'intensité de la lumière résultante du concours et des influences réciproques de tous les rayons
peu inclinés sur la normale, en les assimilant à des forces qui feraient entre
elles des angles proportionnels aux diffdrences des chemins parcourus, la diffdrence d, dont nous avons d6jà parlé, répondant à une circonférence entière.
Par là, l'intensité de la *lumière, dans tous les points de l'espace situés derrière le corps relativement au foyer rayonnant, se trouve représentée par une
formule intégrale qui embrasse chaque cas particulier ('1.
Cette formule, appliquée aux bandes extérieures, indiqiie d'abord des variations périodiques dans l'intensité de la lumière qui avoisine l'ombre géonidtrique; elle montre que dans aucun point la lumière n'est tout à fait nulle;
que la diffdrence d'intensité entre une frange brillante et la frange obscure
c o n t i p é va continuellement en diminuant à mesure qu'on s'éloigne du corps,
et qu'elle est déjà presque insensible dès le gQo le I oc ordre; ce qui est conforme aux observations. Elle fait voir aussi pourquoi les franges eltérieures
sont beaucoup moins nonhreuses et moins vires que cellcs qui résultent de la
rencontre de deux faisceaux lumineux partant d'un meme foyer, et réfléchis,
comme dans i'exI)tiricrice que nous avons dtijà cilEe, par drux miroirs légèrement inclinCs l'un sur l'autre.
Le seul élémerit indéterminé que l'intégrale renferme est la quantité que
nous avons d6signcic: par d. L'autcur trouve, par diverst:~rriétbodos, que, dans
('1 Nuiis du~i~ieroris,
dans un de nus plus
prochains cahirrs, le chapitre entier du
Mémoire de M. Fresnel dans lequel cetle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tliéorie, aussi neuve que délicate, se trouve
exposCe avec tous les de'tails convenables.

No ~ 1 1 1 .

No XIlI.

-

la lumière rouge homogène transmise par son verre coloré, l a valeur de d est
égale à Zide millimètre (D). Substituant ensuite cette valeur dans la formule générale, il en déduil aisément la largeur des franges, pour toutes les
positions d u foyer lumineux et de l'écran.
L'auteur a réuni dans un seul tableau les résultats comparatifs du calcul
et de virigt-cinq séries d'expériences renfermant chacune les observations de
cinq ordres de franges; ce qui donne en somme cent vingt-cinq mesures : la
différence entre l'observation et sa théorie a atteint une seule fois
de millimètre, trois fois & el six fois A. Dans tous les autres cas, au nombre de cent
quinze, la discordance n'a jamais dépassé
de millimètre, quoique les quantités mesurdes se soient élevées jusqu'à 7 6 0 centièmes. Ajoutons, pour montrer
combien dans toutes ces observations les circonstances ont été dissemblables,
que la distance du point rayonnant a u corps opaque a varié entre un décimètre
et six mètres, et la distance de ce même corps à l'écran entre deux millimètres
et quatre mètres.
Les franges produites p a r une ouverture étroite, celles qu'on observe dans
l'intérieur de fonibre géométrique d'un corps opaque? naissent et se propagent
suivant les memes lois. Les mesures consignées dans le RIémoire sont représentées par les formules avec la précision des observations elles-mêmes.
L'un de vos cornrnissaires, RI. Poisson, avait déduit des intégrales rapportées
par fauteur le résultat s i n p l i e r que le ccmtre de l'ombre d'un écran circulaire
opaque devait, iorsque les rayons y pénétraient sous des incidences peu
CC
uence a
obliques, etre aussi éclairé que si l'écran n'existait pas. Cette con,'q
,été soumise à i'Cpreuve d'une expérience directe, et l'observation a parfaitement
confirmé le calcul(E). Tout porte donc à croire que les mernes formules qui
ont si fidèlement donné la place des mnximu et des minima de lumière représenteront étr;ilenienl les intcnsilés coniparatives des franges. Des observations
de ce genre seraient d'un p r i d inte'rèt : nous convenons qu'elles sont trèsdélicates; mais le phvsicii?n plein de sagacité dont nous venons d'analyser le
travail a fait déjà de trop grands pas sur cette route pour qu'on n e doive pas
espérer qu'il cherchera encore à confirmer sa théorie par des mesures d'intensité.
L'auteur du Mémoire inscrit sous le no i est certainement u n physicien
exercé; mais les moyens d'observation qu'il a employés n'étant pas sufisamment précis, quelques-uns des phénomènes que la lumière pr6sente en pas-
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sant par de petites ouvertiires, nu seiilcrnerit dans le voisinage d m corps
opaques, ont bchappé à son attention. L'auteur
n'avoir coiinu ni les
tr;iv:iii\ dont on est redevable a u docteur Thomas Young, ni lc Mémoire que
M. Prewel avait insdré, en i 8 i 6, dans les Annales de chimie et de physique :
:iiissi la partie de son travail qui se r;qiporte aux inflnences que les rayons de
lumière exercent ou semblent exercer les uns sur les autres en se mêlant, ioin
de rien ajouter à ce qui était déjà connu, renferme plusieurs erreurs évidentes :
d'après cela, la commission s'est dkterniinée à accorder le prix ail Rlénioire
inscrit sous le rio a , e t portant pour épigraphe : Nuturu simplex e t fecundn.

(,4)

TIBLE.iU REXPERMAXT LES TRAJECTOIRES DE9 BANDES DE DIVERS

ORDRES, RAPPORTEES BUY

QUI PASSENT PAR DEUX POSITIONS E B T R ~ ~ EDE
S CES

CORDES

R.4YDES.

On a vu plus haut, dans le rapport, que les lignes qui passent par les positions
successives d'une meme bande ne sont pas droites. Le tableau suivant, exlrait du
Rlémoire de RI. Fresnel, fail connaître, pour les bandes de divers ordres, la dislaiice
qui sépare les positions observées des positions calculkes. Celles-ci sont d4duites
de la supposition que la bande cst toujours située sur l a droite qui joint le bord
du corps opaque et la p o s i h n observée la plus distante. Les mesures de M. Fresnei
prouverlt, en effet, qu'on pcut, dans tous les cas et sans erreur sensil~le,admettre
que les bandes partent du bord ménie du corps. On remarquera, du reste, que
les résultats de la lie série (a) sont entiérenient indépendants de cette hypothése,
et que, pour ce cas, ies cordes auxquelles les flèches de courbure sont rapportées
partent des positions observées des divers ordres de bandes, à la distance de
i;nm,7
du corps opaque. On a réuni, dans chaque groupe sGparé, toutes les observations pour lesquelles la distance du point radieux au corps opaque restait toujours la mêmc.
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(B) Voici deux des expériences qiic rapporte l'auteur pour proiivt!r qiic la
nature et la forme-du corps n'influent pas sur la position des bandes diffracte'es.
rrJ'ai recouvert une glace non étamée d'une couche d'encre de Chine unie à une
rr f~:iiillc!mince dc papier formant ensemble une épaisseur d'un dixième de millirrmétre. Avec la pointe d'un instrument tranchant, j'ai tracé deux lignes parallbles,
rret j'ai enlevé soip;neiisement la portion de papier et d'encre comprise entre ces
adeux traits, e t qui adhérait à la surface du verre. Cette ouvertiire, mesurée au
rt micromètre, s'est Iraiiv6c d e i mm,
17. J'ai press6 ensuite l'un contre l'aiitre deux
rrrylindres dc cuivre de i lmm,,5de diarriktre, et en introduisant entre eux uric lame
rrgraduéc en forme d e coin, je les ai écartés jusqu'à ce que l'intcrvalle qui Ics
rrsiparait fût aussi d e ~ ' ' ~ 7.
, i Ces cyliridrcs, posés à côtC de la glace noircie,
rre'taient corrirrie elle à bm,oi 5 d u point lunlirieiix et à i m , 6 6 3du rriicroiriktre. J'ai
airiesur4 la largeur des franges produites par ces deux ouvertures, et, comme oii
nva le voir, riiles sc: sont trouvées parfaiteirierit (:gales. Ces observatioris orit (hi
rrfaitcs dans ln luniière blanclie.
~ I n l e r v a l l ecompris entre les poinls les plus sonibres des deux bandes obsciirt!n
ndu i C rordre, à la separation d u rouge bistre et du violet :
rr S u r le verre, imm,bcj; sur les cylindres, imm,lig.
rrlritervalle compris entre les limites des deux franges d u z e ordre, à la sépacr ration du rouge et d u ver1 :
nSur le verre, 3'"",zz; s u r les cylindres, 3"",2z.
rrIl serait dificile de trouver, quant à la masse et à la nature des bords d'une
nouverture, des circonstances plus dissemblables que celles de l'expérience préacédente. Dans u n des cas, la diffraction était produite p a r une couche mince
a d'encre de Chine; dans l'autre, deux cylindres de cuivre, d e quatorze rnillim6tres
rret demi de diaiiiètre, e t qui présentaient dès lors aux rayons, sur les bords de
rrl'ouverture, des masses et des surfaces consid6rables; et l'on voit cependant qu'il
r y a e u , dans les deux expe'riences, parité parfaite de dilatation d u faisceau {ilrr rnineux. n
L'expe'rience qui suit montre d'une maniere non moins évidente qu'on peut
changer la forme du corps sans altérer pour ceia, en aucune manière, la posiiiori
des baiides diffractées.
rrJ'ai fait passer, dit 1'auteilr, un faisceau luinineux entre deux plaques d'acier
rr très-rapprochées, dont les bords verticaux, bien dressés s u r toute leur longueui,,
a étaient tranchants dans une partie, arrondis dans une autre, e t disposés de maaniBre que le bord arrondi d'une des plaques répondait au tranchant de l'autre,
c e t réciproquement. 11 e n résultait que le tranchant se trouvant à droite, par
rrexemple, dans la partie supérieure d e l'ouverture, était à gauche dans la partie
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-inférieure. P a r conséquent, pour peu que la différence d'action des deux bords
r e û t porté les rayons plus d'un côté que d e l'autre, je m'en serais aperçu aux posirr tions relatives des parties sup6rieures et inférieures de 3'iniervalle clair d u milieu,
et surtout à celles des franges qui l'accompagnent, et qui auraient paru brisées
vdans la partie correspondante au point où le tranchant supérieur s'arrondissait
.et où coinmencait le tranchant inférieur de l'autre plaque. Mais e n observant
~attentiveincntces bandes, je n'ai remarqué aucun point de rupture n i d'inflexion
rdans toute leur longueur; elles étaient droites e t continues cornnie si les plaques
avaient 416 disposées de maniére que les parties de méme forme fussent opposées
rfl'une à l'autre. On pourrait varier l'expérience, ajoute RI. Fresnel, e n composant
[.ces plaques de deux parlies d e natures différentes, et l'on obtiendrait le mème
rrrésultat. n Je me rappelle, en effet, avoir vu, il y a quelques années, dans le raliiiiet de pliysique d'Arcueil, des lames ainsi coinposées de corps de diverses rialures, et qui cependant déviaient également la lumière ddns loule l r u r étendue,
coiiiiiicJ AIM. Bertliollet et Malus l'avaient reconnu par. des mesures rriultipiie'es et
très-précises.
(C) Les expériences qui suiveril dérriorilrerit égalenierit qu'on ne peut pas atlribuer
les p11ririonii:rir:s de 1;i Aiffraction aux seuls rayons qui toucherit 11:s bords des corps,
et qu'uncirrifinii.~de rayons sFparEs de ces bords par des intervalles sensibles
sont 4cariés de leurs directions primitives, e t concourent aussi à la production des
franges.
nilyant découpé, dit AI. Fresnel, une feuille de cuivre dans la forme représentée
rtpar la figure ci-jointe, je la plar,ai dcvant nn point 111A
R
rtniinenx dans iine chairihre obscure, et j'ciamiiiai son
rt oinhrc avec une loupe : or voici ce que j'obscwai, eri
rr m'en éloigriarit graduellenierit : lorsque les franges prort duites p r . cliacune des oiivcri,ures trbs iit,roitt!s CEE'(:'
rtet DFF'D' xtaient sorties de l'ornlirc g6ométriqiie de
n CDEF, qui nc recevait plus alors qu'urie lurriiCre sensirblerrierit blariclic? de chaque fente conside'rée séparén nieril, les franges intérieures proveuaril d u croiserneri l
a de ces deux faisccaux lurriirieux préseutaien t des couleurs bemroiip plils vives et
rplus puras que celles des franges iritérieures de l'oiribre ARDC, et a n lent
'
en
r;iuême temps plus d'éclat. En iri'éloignant davantage, je voyais la luniiére dirininuer dans toute l'étcndiie de l'ombre de ABFE, mais plus rapidement dand
r:EFDC que dans la partie supérieure; e n sorte qu'il y avait u n instant oii I'intencrsité de la lumière était la même d u haut en bas, après lequel les franges devec
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rrnaient plus ohsciires dans la partie infkrieiire('), quoique leurs couleurs fussent
trtoujours beaucoup plus purcs.
rr S'il n'y avait dc Iiimièrc infléchie que celle q u i a rasé les bords mêmes di1 corps
n opaque, les franges dr: l a partie supEricure devraient être plus ncttcs que celles
a de la partie irif&i.ieure, e t pre'serilcr des couleurs plus pures; crir les preiiiières
sprovieridraierit d u concours d e deux sysilmes d'ondes ayari1 leurs cenhres s u i les
v deux cûtés AC el BD, tandis que les autres seraielit formées par le coricours de
t quatre systèmes d'ondes ayan t leqrs centres sur les bords C'E' , CE, DF, D'FI :
ace qui diminuerait nécessairen~entla diff4rence d'intensité des bandes obscures
K et brillantes dans la iumiére Iioinogi:nc, ou la pureté des couleurs dans l a Iiiniière
nhlanche, puiscjuc les f i q p produites par les rayons réfléchis et infléchis sur
K CIE' et DF n e coïncideraient pas parfaitement avec celles qui proviendraient du
=concours des rayons partis de CE et de D'F' : or, conime je viens d e le dire,
n l'expérience prouve le c o n h i r e . O n pourrait expliquer, dans la rnèrrie hypotlièse,
rcominent il sc fait que fonibre de ECDF est mieux éclairée que celle de BBDC
rrpar la double source de 1urnii:re que fournissent les deux bords dc cliaque fente;
rrmais il résulterait dc cette explicalion même q u e la partie irifBrieurc devrait toucjours conserver sa supériorité d'éclat, et nous venons d e voir qu'il n'en est pas ainsi.
nll résulte des expériences que jc riens de rapporter qu'on n e peut pas altrir b u e r les pliériornénes de ja diffraction aux seuls rayons qui touclient les bords
des corps, et qu'il faut adrricttre qu'une infinité d'autres rayons, sdparés de ces
rcorps p a r Tes intervalles sensihles, se trouveril néanmoins écartés de leur prezmièrc diréçtion, et concourent aussi à la formation des franges.
.La dilatalion qu'tiprouve un faisceau lurriineux en passant par une ouverture
-très-étroiti: t1honti.e d'une inanière encore plus directe que l'inflexion de la
p h m i è r e s'étend à une distance serisibie des bords d u diaphragme. CesL en réflér: cliissant SUI. CC phCriornène que j'ai
reconnu l'erreur dans laquelle j'étais tombé
nd'aboi~d. Lorsqu'on approclie beaucoiip l'une de l'autre deux lames opaques
=placées devant uri j)oint lumineux dans une cliambre obscure, o n voit l'espace
rl érlairé p a r l'ouverlure qui Ics skpare s'élargir conridi.rablemerit : ce sont les deux
n couteaux d e Newton. Je suppose q u e , comme dans son expérience, h s bords de
rrl'ouverturc soienl tranchants e t parfaitement afiilés, non qiie cela influe sur Io
rrpliério~rihe,inais seulement pour rendre plus Bvidcnte l a conskquence qii'ori doit
a en tirer. La petite quantité d e rayons qui ont touché les trancliants e'tant répandue
arlans u n espace aussi étendu ne pourrait produire qu'une lumière inserisible, ou
Pour que cette ditférence d'éclat entra les
de l'oinbrc piikse &tre bien prononcr:e, il faut qiie le2 fmtes CE et DI: soient
(1)

deux
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vdu nioins extrdnierrient faible, et au niilieu de laquelle or1 devrait distirigucr une
rrhande brillante tracée par le piriceau des rayons directs. Il n'en est pas ainsi
rrcepondant, e t la teinte blanche parait d'une intensité à p e u près unifor~riedans
R lin espace beaucoup plus graiid que la projection de l'ouverture ('1; elle s'affaiblit
rccrisuite, mais par degrés, jusqu'aux baiides obscures du i" ordre. C'dtait sans
rtdoule pour rendre raison de la quantité considérable de luinière iriflécliie que
rr Newton ;iv;iit. supposé que l'action dcs corps sur les rayons liirriirieux s'tilenclait à
~ t l e sdistances trhs-sensildes; mais cette hypothèse ne peut souteair un ex:inieri
tr approfondi.

( D ) L'niiteiir délcrmirie d'abord la Ioiigueui. d'une ondulation, pour l'espéce
parLicuiière d e verre color6 qn'il employait, ?
l'aide
i
cl'nne métliode dont l'explication trouvera naturelleinent sa place dans le chapiirc d u Mémoire que nous nous
proposons de publier procliainement.
Cette vnlcur, p a r iinc moyenne cnlre cinq déterniinalions très-peu dilTérerites,
s'est Imiivke Fgalt! A omm,ooo63R.Voici maintenant comrnerit M. Fresnel confirme
l'exactitude d e cc résiiltat.
On peut appliqiicr aux franges formFes par la rencontre d c deux faisceaux luinilieux réfléchis sur deux miroirs 16gèrcment iiidintis f u n sur i'aiitn la formule à
raide de laquelie RI. Fresnci avait ddterniiné la largeur des frangcs qui s'observent
dans l'oinbre d'un corps étroit. Lorsqu'on suppose que ces deriiihes frangcs proviennent uniquement d c la lumière infléchie dans l'ombre sur les bords niêrnes du
corps, leur lai-geur, ou l'intervalle compris entre deux ininimn consécutifs se calcule
Iih
par la forinule - (Amaks de chimie et dephysipue, t. 1, p. 2 6 1 ) (4.i; est la longueur
C

de l'onde luniineuse, b la distance du corps au inicrornètre. Quant à c , il représente la largeur du corps opaque; p a r conséquent, dans 1c pliénomène produit
par deux miroirs, il doit représerrtcr la disiance entre les deux images du point
luinineux.
rN'ayant pas p u nie procurer des miroirs iiiétalliques assez exactement plans,
rrje ine suis servi, dit hl. Fresnel, d e deux glaces non étairiées travailltks avec une
trgrande perîection, que j'ai b i t enduire d'un vernis noir, par derrière, pour dteintlrc
( ' ) a1,'t:sparc érlairé est d'autan1 plus grand
rpar rapport ila projection coniqiie do i'oiiverrture, qu'on éloigne davantage d u diaphragme
rle carlon blanc sur lequd on reçoit son ombre,
?et que ce diaphragme est lui-mèine plus éloigni!
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adu poiut lumineux; de sorte qu'en aiigrnentant
asiifisaiiirncnt ces deux distances, on pourrail
aohtenir le méme effet avec un6 ouvertiire d'iinr
nlargeur queLoiiqnr,n

RAPPORT SUR LE COïVCOUHS RELATIF A LA DIFFRACTION. 2 4 3
.la seconde réflexion. Je les ai fixées l'une à cUté de l'autre s u r u n support, avec de No XIII,
nla cire niolle, en ne les pressant que trés-légèrement pour éviter les flexions. Un
nincorivénient qui résulte de cette manière de les fixer, c'est qu'il arrive souvent
nqu'elles changent u n peu de position pendant l'expérience, et les moindres variantions rendent l ' o p h t i o n inexacte. P o u r bviter les erreurs de ce genre, j'ai eu
rrsoin de mesurer les franges avant et aprés la mesure de l'intervalle compris entre
nles deux images du point lnniineux, afin de m'assurer qu'elles n'avaient point
echangd de largeur pendant cette opération. J'ai d4terniiné l'intervalle cornpris
(:entre les dciix iinagcs d u point luminciix au inoyen d'un h a n plac6 B une cerrrtaine distance d u rriicroriiktre, et pr:rcé d'un pelit trou circulaire, qui avait assez
r:de largeur cependant pour que le centre d e son ombre, au lieu d'étre clair et
I: dilaté, coinine cela a lieu quand on se sert d'une ouverture très éiroite, fût occupé
r:par un cercle obscur d'une très-petite étendue; ce qui rend les mesures plus pi&
rrcises. Cet Eçsari était assez éloigrié des deux riiiroirs pour que les bords du lrou
afussenl. sufisainnient distaiits des limites de 13 partie commune des deux cliüin~rs
rluniirieux, de f q o n qu'elles n'eussent pas d'irifluerice serisible sur les franges
ncerltrales de ce peiit trou. Je mesurais ln dislarice entre lea centres des deux pro~jcctioiislirmiricuses du petit trou, qui étaient disposées d'une manière symétrique
crrelativernent aux franges produites par les deux niiroirs, et se trouvaient à la
rrhauteur du microinktre, de sorte que je n'étais point obligé de changer sa posiation; ce qui est indispensable, parce qu'il n'arrive presque janiais que ces franges
raient 1a mdine largeur dans toute leur étendue. Connaissant d'ailleurs la distance
ndu petit trou au inicrombtre e t aux deux images du point liirnineux, je pouvais,
r:par une simple proportion, déterminer l'intervalle compris entre ces deux images.
nvoici les résultats de mes observalions : chaque mesure microniétrique a été prise
n au moins quatre fois. n

Distance du point lumineux aux miroirs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
des miroirs au petit trou. . . . . . . . .-.. . . . . . . . . . . . . . .
du petit trou au micromètre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance totale ou valeur de b .

................

2"',323

3

,171

1

,52 2

7 ,016

Intervalle entre les centres des deux projections lumineuses du petit
irou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310m,370
On en déduit pour l'intervalle entre les deux images d u point luniineux.......... ....................................... 1 2 ,i6
31.
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D'après ces données, on trouve, pour la largeur de onze franges,
au moyen de la formule

et de la valeur précédente de A .

L'observation m'avait donné.

.....

...........................

hmrn,05

1i ,06

Distance du point lumineux aux miroirs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
des miroirs au petit trou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du petit trou au micromEtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance totale ou valeur de h . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervalle entre les centres des deux projections lumineuses du petit
trou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On en déduit pour l'intervalle entre les deux images du point lumilieux...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D'aprés ces données, on trouve, pour la largeur de onze franges,
11bA

au moyen de la formule -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'observation m'avait donrié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Différence.. . . . . . . . . . . . . . . . . . - O

ri

,os

On produit un phénomène absolument semblable A celui que présentent deux

nmiroirs 1Fgèrement inclinés entre eux, en se servant d'un verre pian d'un cOté,
et dont l'autre surhce est composée de deux plans formant un angle saillant trésIC obtus, afin que les deux images du point lumineux produites par ce verre soient
riassez rapprochées pour que les franges aient une largeur suflisante et puissent
Ilêtre aperçues. L'interposition de ce verre fait naître, comme la réflexion sur deux
~rrriiroirs,deux systémes d'ondes lumineuses, dont les intersection$ produisent des
rrh;indes obscures ou brillantes, sel011 l'accord ou la disrordariw de leurs mouvef.rri~ntsvibratoires. Tl est hidcnt qiir lcs m$rnrs formules doivent s'appliquclr aux
deux phénoménes. Voici les résullats d'une expérience faite avec un verre prisniatique, en suivant, du reste, les mêmes procédés que dans les observations précétf dentes sur les franges produites par deux miroirs. a
r

f.
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Distance du point lumineux a u petit trou. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du petit trou au micrométre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance totale ou valeiir de b . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervalle entre les centres des projections lumineuses du petit trou.
On e n déduit pour l'intervalle entre Ics driix images di1 point liimi~ c I I x . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D7apr.i ccr dorinées, on trouve, pour la largeur de onze franges,
a u moyen de la formule

11bA

............................
............................

-

Cohservation m'avait donné.

Différence..

5m,877
I ,265

7

,th2

Iimin,66
21

,65

a

,si

a

,:\O

. . . . . . . . . . . . . . . . + O ,Oi

t

~ D ' a p r é sles observations de Newton sur les anneaux colorés, la longueur d'onwdulation des rajons rouges extrdrnes est omm,ooo61i5;celle des rayons à l a séparcrdtion d u rouge et de l'orangé omm,ooo5g6,et par conséquent celle des rayon.
-rouges moyens omm,ooo6zo. Ainsi, la longueur o""",o00638 répondrait à un
npoint du spectre solaire un peu plus ~ o i s i nde I'extrhmité que du milieu d u rouge,
r s i toutefois les résultats de Neuton n e sont pas un peu lrop faibles, coinine je
rserais port6 à le cr0ire.n

( E ) 11. Poisson, depuis l e rapport de la cominisçion, ayant fait remarquer 5
hi. F r e s n ~ lque finlégrale qui repre'sente l'intensité de la lumibre difTractée peul
nise'ment s'obtenir pour le centre de l'ombre d'un écran ou d'une ouverture circulaires, celui-ci fit It: calcul pour ce dernier cas, et trouva que l'expression générale
ci'intensité devenait alors semblable à celle de la lumière réfléchie dans le phénorriéne des anneaux colorés; illie ses minima étaient tout à fait nuls e t dcvaicnl prdsenter ainsi un noir h peu prés parfait dans une iiimiére sensihlenient lioiiicigéiie; du nioiris pour les trois premiers ordres, où le défaut d'hoinogBnéitc! d e I n
lumière rouge employée ne se filisait pas encore trop sentir : c'est aussi ce que
l'expérience a confirmé. En placant le foyer d e la loupe d u micromètre aux distances calculées, on apercevait coinme une tache d'encre au centre de l'ouverture
circulaire.
E n observant le phénomène dans la lumière blanche, et e n se rapprochant graduellement de l'ouverture, o n voyait le centre de sa projection prksenter successivement toutes les teintes qu'on observe dans les franges produites par le concours de
deux faisceaux lumineux réfléchis sur deux miroirs, e t avec le même degré de viva-
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cité. M. Fresnel, après avoir caiculé, pour une distance donnée et pour une ouverture circulaire dont il avait mesur6 le diamètre, i'intensitd de chacune des sept
principales espèces de rayons simples, substitua les nombres qu'il avait ainsi obtenus, dans la formule empirique de Newton q u i sert à déterminer la teinte produite par un nidlange .quelconque de rayons colorés, et trouva un résultat conforme
à l'observation. On peut regarder cette expdrience comme une vérification des
forriiules de hl. Fresnel, sous le rapport de l'intensité de la lumière diffractée; on
voit, du moins, qu'elles reprdsentent les intensilés relatives des différentes e~pèces
de rayons.
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MÉMOIRE
SLR

LA DIFFRACTION DE I A L U ~ I I E R E ' ~ " ,
C O U R O H N ~ PAR L'ACADÉMIE DES SCIENCES ( I l .

Natura simplex et fecunda.
--

I-JTRODUCTION.

1. Avant de nioccuper spécialement des phénomt.iies noiiihreilx et
variés compris sous la d h o m i n a t i o n commune de ci$-action, je crois
En publiant ce Mémoire. qui a été
couronn6 par 1' Académie eri 18 i g ,on a fait
quelques changements la rédaction di1
manuscrit déposé à I'Iristilut, le 2 9 juillet
i 8 i 8 , mais sans apporter aucune modifi(')

cation à la théorie et aux expériences qu'il
contient. Désirant y a.joute quelques expériences nouvelles et quelques déveioppenients
théoriques, on les a placés dans des notes à
la suite du Mémoire.

(a' Nous reproduisons ici le texte du MCmoire sur la diffraction; publié en 1896, par ordre
de 1'Acadéniie des sciences, et inséré dans le tonie V de son recueil, pour les années 1 8 9 i
et 1822.
L'auteur fait observer lui-meme que sa rédaction primitive a suhi quelques changements,
et qu'il a ajoiit6, h la suite du Mémoire, deux notes. La seconde. relative h la rtifraction .
avait déjà paru dans le Bulletin de la Société philomathique de i 8 9 i , p. 15 a , et dans les
Annales de chimie et de physique, t. XXI , p. a a 5 , cahier de novembre i 8 2 a.
Nous avons comparé le texte imprimC au texte manuscrit du Mémoire conronnC, conservé
au secrltariat de l'Institut, et, sans nous occuper des modifications ou de pure forme.
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devoir présenter quelques considhations gknéraies sur les deux systèmes
qui ont partagé jusqu'à présent les savants rekitivernerit à la nature de
la lumière. Newton a supposé que les mo~éculeslumineuses lancées des
corps qui nous éclairent arrivent directement jusqu'à nos yeux, où
elles produisent par leur choc la sensation de la vision. Descartes,
Hooke, IIuyghens, Euler, ont pensé que la lunière résultait des vibrations d'un fluide universel extrtmement subtil, agité par les rnouvernerits rapides des particules des corps liiniineux, de la rnknie I'apn
que l'air est bbranid par les vilrations cles corps soriores; de sortt q u c ,
dans ce systènic, ce ne sont plus les nioib,ciiles di1 flilide en conthci
avec les corps luinineiix qui pal-vieririent à l'orgnrie de la vue, mais
seulement le niouvement qui leiir a kt6 imprinii:.
La première hypothèse a l'avantage cle conduire A des consécju6nces
plus éuidiirites, parce que ~ ' a i i a l ~ smdcanique
e
s73 applique plus aisenient : la seconcle, au contraire, présente sous ce rapport de grandes
tliUiciilt@s.Mais, clans le choix d'un système, on ne doit avoir égard
rlii9à la simplicité des hypo~1ii:ses;celle des ciilcuis ne peut &re d'aucun
poids dans l n halance des probahilitbs. La nature ne s'est pas emhnrritsske des dilliciilti:~d'analyse; elle n'a évit,é (pie la complicihoii cles
ou sciilenienl grarniiiaticalcs, nous avons indiqué i«iites ies additions riotahles, et re'talsli au
Ilas des pages, coiiiriic variantes, lous les pass;ig.es suppiiniés de quelque irnportarice.
On trouve au tome XI des Annales de chimie et de physique (cahiers (le juillet et d'aoUt
i 8i CJ) iirie prcriiière &dilion iricompléte [le ce hI6rrioire. qui porte le tike d'Ez~rciit,niais
qui n'est en réalit6 qu'une reprohction textuelle de la d e u x i h e section d u llériioire coriiplet, sauf une sn~ipressionet des variantes de peu d'irriportarice. L'iiitrodiictioii, la preriii8re
scctiori et les preniiéres lignes de la d e u x i h e sont ren~placCespar un court préambule qiie
iions rcproduisons plus loin i titrc dc variaritc. Nniis inrliqnons r'galenienl. le passage siipprimé de la denribrne section, mais nous avons cru iniitile de relever d'insigniiiantes ditThrences de rédaction qui se rencontrent ch et Ib.
1-oici ce qiie Fresnel lui-m&rne &rivait à Young au siijet de celte première piiblica~ioii.
eJ'ai l'honneur de vous adresser dciix exemplaires de mon RIérnoire sur la dif'fraction, tel
q u ' i l vient d'Cire imprimé dans les Aririales de physique et de chimie. Il ne pouvait pas y etrc
=inséré en totalité, A cause de son étendue; mais la partie supprimCe, ne contenant gil6i.e
r c p e des ot~jectionscontre ie sgsténie newtonien, vniis aurait préscnté peu d'intérét , etc. 7
( L d t r e au docteur Thoinas Young, d u i g septenilm 181g.) - (Voy. No LVI.)
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moyens. Elle paraît s'&tre propos6 de faire beaucoup avec peu : c'est
un principe que Ie perfectionnement des sciences physiques appuie
sans cesse de preuves nouvelles('). L'astronomie, l'honneur de l'esprit
humain, en présente surtout une confirmation frappante ; toutes les
lois de Kepler ont été ramenées par le génie de Newton à la seule loi
de la gravitation, qui a servi ensuite à expliquer et même à découvrir
les perturbations les plus compliquées et les riioins apparentes des
rriouverrierits plhétaires.
2. Si l'on s'est qiielqi~cfoisé p r 6 en voulant siniplifi~rles déments
d'une science, c'est qu'on a dtnbli des systèmes avant (l'avoir rassemblé
un assez grand nombre de faits. Telle hypothèse, très-simple quarid oii
ne considère qu'une classe de p h b n o m h e s ; nécessite beaucoup d'autres
hypoihèses lorscju'ori veut sortir du cercle étroit dans lequel on s'était
d'abord renfermé. Si la nature s'est proposé de produire le maximum
d'effets avec le minimum de causes, c'est dans i'ensemble de ses lois
qu7eHe a dû résoudre ce grand problème.
Ii est sans doute bien dificile de découvrir les bases de cette admirable économie, c'est-à-dire les causes les plus simples des phénoniènes' envisagés sous un point dc vue aussi étendu. Mais, si ce
principe géntrral de la philosophie des sciences physiques rie conduit
pas irrimiidiatcrnent à la connaissance de la vbrith, il peut nkanrnoins
clirigcr les efforts de l'esprit hiiinain, en i'éloipnnt des systèmes qui
rapportent les phhnomènes à un trop grand nombre de causes différentes, et en lui faisant adopter de prdfdrence ceux qui, appuyés sur le
plus petit nombre d'hypothèses, sont les plus féconds en conséquences.
3. Sous ce rapport, le systErne qui fait consister la lumière dans les
vibrations d'un fluide universel a de grands avantages sur celui de
17Emission.11 permet de concevoir comment la lumière est susceptible
(') Si la chimie, dans ses progrès, parait
faire une exception à cet +rd, cela tient sans
doute à ce qu'elle est encore peu avancée,
malgré lrs pas rapides qii'eilc a hits dcpiiis
trente ans, Mais on peut déjà remarpuer

I,
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que les proportions des nombreuses conibinaisons qu'elle prkscrite, qmi avaient paru
d'abord soumises chacune à des lois particuiièrcs, sont embrassées maintenant dans
des regles gkndrales d'une grande simplicitd.
3a
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de recevoir tarit de modifications diverses. Je n'entends pas ici celles
qu'elle éprouve momenlanPment dans les corps qu'elle traverse et
qu'ori peut toujours rapporter à. la nature de ces milieux, mais je veux
parler de ces modifications permanentes qu'elle emporte avec elle et
qui l u i irnpririierit des caractbres nouveaux. On conçoit qu'un fluide,
asserrililage d'une infinité de molécules rnobilcs souniises i une dépendance mutuelle, est susceptible d'uri grarid riorlibre de modifications
diffherites, en raison des rriouvemerits relatifs qui leur sorit irnpririiés.
Les vibrations de l'air et la variété des serisatioris qu'elles ~iroduiserit
sur i'organe de l'ouie en offrent un exemple remarquable.
Dans le s y s t h e de I'krriission, au contraire, la marche de chaque
molécule lumineuse étant indépendante de celle des autres, le riombre
des moclificat,ioris diverses dont elles sont susceptil~lesparaît t x t r h e ment hornk. On peut ajouter un moiivement de rotation à celui de
transmission; mais voilà tout. Quant aux moiivernents oscillatoires,
leur existence n'est concevable que dans des milieux qui les entretiendraient par une action inkgale de leurs parties sur les divers chtés
des rnoii:cuIes lumineiises, siippos6s doub,s de pïoprihtés différentes.
Dès que cette action cesse, les oscillations doivent cesser aiissi o u se
transformer en mouvernents de rotation. Ainsi, le mouvement de rotation et la diversité des faces d'une mime moléciile lumineuse sont ies
seules ressources n~écaniquesde la théorie de l'kmissiori pour représenter toiiies les niodifications permanentes de la iurnièrc,('). Elles pacune d'elles. Mais ce serait, à notre avis.
abuser de l'analogie, que de supposer des
p h h o m h e s aussi compliqués dans les dernières molCciiles du fluide le plus siihtil que
l'on connaisse [").

:') '4 moins qu'on ne suppose les molécules
luminenses suscrptibles d'une sorte d'aimanlalion ou de modification interne résultant
de la décomposition ou distribution inégale
d'un fluide plus subtil renferme dans cha-

(a

Note primitivement rédigée de la maniére suivante :

Van. En siipposant qiie les molécules lumineuseu, au lieu à'ètre sphériques, ont des facm
de formes d de dimensions inégales, sont par
exemple des ellipsoides, il semblerait au premier
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coup d'œil qu'on pourrait expliquer ainsi les phénomènes de la polarisation; car il serait naturel
d'en conclure que faction des corps sur h lumière
varierait selon les faces que leiir présenieraieni les
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raîtront bien insuffisantes, si l'on fait altention à la rriultitucle de
phénomènes qu'offre l'optiqiie. On s'en convaincra davantage en lisant
le Traité de physique espérimentale et mathématique de hl. Biot, dans
lequel sont d6vehppées, avec beaucoup de ddtail et de clarté, les
principales conséquences du systènîe de Newton. On y verra q u e ,
pour rendre compte des phknomènes, il faut accumuier sur chaque
particule lumineuse un grand nombre de modifications diverses, souvent très-difriciles a concilier entre elles.
A. Suivant le systEme des ondulatioris, la varibté irifiiiie des rayons
de diverses couleurs' qui composent la luniière blanche provient LOU t
simplement de la différence de longueur des ondes luniineuses, cninme
les divers tons musicaux, de celle des ondes sonores. Dans la théorie
newtonienne, on ne peut attribuer cette diversité de couleurs oii de
sensations produites sur l'organe de la vue à des difiérenies de masse
ou de vitesse initiale des molécules lumineuses, car il en résulterait
que la dispersion devrait toujours être proportionnelle à la réfraction,
et l'expkrience prouve le contraire. Alors il faut nécessairement admettre
que les molécules des rayons diversement colorés ne sont pas de même
nature('). Voilà donc autant de molécules lumineuses différentes qu'il
y a de couleurs, de nuances diverses, dans lc spectre solaire (a).
('1 Les gkomètres, dans leurs recherches
sur Ics vibrations des fluides élastiques, ont
Cté conduits à cette conséquence, que les
ondulations de diverses longueurs se pro-

pagent avec la rnême vitesse. hIais, en admettant ce rdsiiltat pour un fluide homogène, on ne doit pas en conclure que la
même chose ait lieu lorsque ce fluide est

molécules Iiimineuses. Mais, pour concevoir la
régularité di1 ph@nornènedans cette hypothèse, il
faudrait Fupposer en outre qu'un des trais axes
reste constamment dans la direction d u rayon, ce
qui n'es1 pas admissible. La ttiL:orie des vibrations

n'a pan rncnre dnnné l'explication de la polarisation. Mais on conçoit que cette modificaiion de la
lumihre consisle dans des rnouvcments transversaux d e ses ondes, quoiqu'on ne puisse pas encore
les définir avec précision.

('j

Le irianuscrit ajoute au parügraphe & :

VAR. Newton,

ayant supposé pour expliquer la réfraction que les corps attiraient

la luiriière, fut obligé d'admetlre que leur surface possédait e n niême temps une
puissance re'pulsive qui produisait la réflexion. Tout porte à penser que la répulsion s'exerce entre les mole'cules des corps à des distances plus petites que celles
3a.
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5. Après avoir expliqué la rdflexion e t l a réfraction par I'acLion de
forces rdpulsives et attractives émanant de la surface des corps, Newton,
interposé entre les particules d'un corps
beaucoup pius deuse et d'une élasticité toute
différente. 11 est très-possible que le retard
apport6 par ces obstacles dans la mrirche des
ondes lumineusesvarie asecleurs lonp;ueurs,
comme avec la forme, la masse et les iiitervalles des particules du niilieu. Et si la dispersion, le phénomène le plus irre'gulier (le
l'optique, n'a point encore été expliquée
dans la tliéorie des vihrntions, on ne peut
pas dire cependant qu'elle est en contradiction aicc rc sqsliwe. La thdorie nrwlonicnne
n'en fait pas mieux connaître les lois; elle
suppose que les atlraçtions que les corps
exercent sur la lumière varient avec leur
dfi6rents
iiature et suivant des rapports
pour les diverses espèces de mol6cules lumineuses; mais peut-on appeler explication ce
qui ne simplifie en rien la science et remplace les fails par uu rio~ril>reégal d'hypothèses par~iciilières?
-

NOTA.Depuis la rédaction de ce Mémoire,
j'ai remarqiik que, dans le cas meme oii l'on
considérer le milieu vibrant comme
homogène, pour simplifier I'hypothkse qui
sert de base aux calcds, le rksultat ohtenu
par les g6omètres ne serait exact qu'autant
que la sphère d'action réciproque des mol&
cules du fluide élastique serait tréspetite relativement à la longueur d'une ondulation. Dés
que I'dtendiie de cet1.e sphErc d'activitk n'est
plus négligeable relativement à la longueur
d'ondulation, il n'est pliis vrai de dire que les
ondes de différentes longueurs ou largeurs se
propagent avec la m&nicvitesse.J'ai montr6,
par un raisonnernerit très-simple, dans mon
Mémoire sur la double rdli.action, qu'alors
les ondes étroites doivent se propager un peu
moins vite que les oniles plus larges, conformément 21 ce qu'on observe dans le phénoniène de la dispersion, considér6 sous le
point de vue de la théorie des ondesca).

auxqiielles l'attraction commence; car saris cela oii ne voit pas cc qui pourrait
empccher le rapprochcinent complet d e leurs parl.iciilcs. Ncwton a 61é conduit h
une hÿpot,hi:se alabsoiiiiricnt opposde relativement à la l u m i t h Ilans son systkme,
la r4pulçion succède à l'attraction, qui dkcroît rapidcnxril e t n e se fait senl.ir qiic
tri:ç-1)ri:ddt: la siirfacc. La force rkpulsive, a u contraire, s'ktend suivant lui à dr:s
disianrcs sensibles, et il cxplique de cette manibre cornmrnl il se fait que les
surfaces polics rtifltkhissent, régulièrenieril la lurrii8r.e malgrti la rriultitude dc
petites aspérit& dont elles sont hériss6cs(]). n'lais, d'un autre ~ 0 1 6 ,ce grand 840('j

car il n'est pas concevable qu'avecdu grés,

nde la potée et du

kipoli,rnatières dont on se sert
npoui havailler les verres, on puisse donner à
aleurs plus petiles parlies un assez beau poli pour
aqu'eiles ne fassent loutes qu'une surface ~arfaia terncnt h s e . Il est clair, au contraire, que ces
nnialiiires ne peuvent que sillonner le verre, puis
(9 Voyez n"LI11,
S 3a.
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a user ses aspérités. Plus elles seront reduites eii
rtpoudrc fine, plus ces sillons seront petits; niais
oquelque fine que soit cette poudre, jamais elle
rtne parviendra à les eExer 1olalement.n ( Optique
de h'ewton, p. 93 du tome II de la ti.aduciion
française de Maral, dite de Beauzée.)

pour concevoir le phénomène des anneaux color&, imagina, dans les
molécules iumirieuses, des accès de facile réflexion et de facile transmission, revenant périodiquement à des intervalles égaux. 11 était
naturel de supposer que ces intervalles, comme la vitesse de la lumière, étaient toujours les mêmes dans les mêmes milieux, et que,
par coris&pent, sous des incidences plus obliques, le diamèlre des
anneaux devait diminuer, le chemin parcouru ayant augmenté. L'expérience apprend, au contraire, que ie diamètre des anneaux augmente
avec l'obliquité de l'incideiice, et Newton fut obiigé d'en conclure que
les accès augmentaient alors de longueur, eh dans un bien plus grand
rapport que Ics chcniins parcourus(". Il devait s'attendre aussi à trouver
mètre, en dumontrant par ses belles expériences sur les anneaux colorés l'kgalite .
périodique des accès, a supposé que les rayons réfléchis dans la lame d'air comprise entre deux objectifs étaient rCflécliis h la surface même du verre, ou du
moins à une distance très-petite relativement à la longueur d'un accès, qui n'est
p è r e pour les raynns jaunes qiic le quart d'un millibme de millimètre. Ainsi,
dans Ic systbme de Newton, il faut admettre que les inkgalitbs de la surface du
verre sont extrdmernerit petites relativement A une quantité qui est elle-même
très-petite par rapport à un quart de millième de millimètre; tandis qu'en adoptant la théorie des ondulations, il sutrit de supposer que ces inégalités sont trèspetites relativement à la longueur d'une ondulation ou d'un accès, pour concevoir
nettement la régularité de la réflexion et de !a réfraction exercées par les corps
polis; ce qui s'accorde mieux, ce me semlile, avcc l'idée qu'on doit avoir du poji,
d'après les procédés employés pour le produire.
(")

Le manuscrit ajoute ici la noté suivanle.

VAR..Pour que le sgstérne de YQrnission ait le
mèrne avantage que celui & ondulations, il faudrait expliquer corninent les moiéciiles lumineuses
éprouvent ces modifications périodiques que Newton a appdées accés. L'explication que ce g a n d
géomètre en a donnée dans les qiieslions qui terminent son Traité d'optique me parait la plus
simple et la plus satisfaisante qu'on puisse imaginer, et elle est loin cependant d'ètre B i'abri des
objections. Il suppose que les molécules lumineuses sont précédées par les vibrations que leur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

niou\emerit fait naître daris i'éthcr, et que les
dillererilu degrés de dilalatiori ou de ronrlerisatiori
de ce fluide au point où se truuve La rnolécuie
Iurriineiise accéliirent ou retardent son mouvement.
Mais, dans un mème coi.ps, la Longueur de ccs
ondulai.ions devrait toiijoiirs &trc ia rnème, q i i ~ l
que fût i'angldincidence, et comme la vitesse dm
molécules lumineuses est constante dans le mème
milieu, la longueur des accès ne debrait pas varier
avec l'inclinaison du rayon.
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les accès plus longs dans les niilieux que la lumière traverse avec le
plus de vitesse, qui, selon lui, sont les corps les plus denses; car il
était naturel de supposer que leurs durées restaient isochrones dans
les diflherits 111ilieux. L'expErierice lui prouva le contraire : il reconnut
que l'épaisseur des h i e s d'air et d'eau, par exernIile, qui réfléchissent
1ü mCrne tcir~tesous l'incideiice perpendiculaire, est exactement dans
Ic rapport du sirius d'iricidcnce au sinus de 14Sraction, pour le pass a p de la luriiière de l'air dans l'eau; ce qui est pr6cis6rnent une
des corifii~r~~atioris
les plus frappantes de la théorie des ondulatioris. Il
lui fallut donc supposer q u e la longueur des a c c k 6taiL en raison inverse de 13 vitesse de la lumière, o u , ce qui revient au même, que le
temps de leur durée diminuait suivant le mdme rapport q u e le carré
de sa vitesse augmentait.
Ainsi le systènie de l'émission suffit si peu à l'explication des ph&
nomènes, que chaque phénomène nouveau nécessite une nouvelle
hypothèse.
6. Si l'hypothèse des accès est d4jà improbable par sa complication,
elle le parait bien davantage encore ~orsqu'on la suit dans ses conskquences.
Il faut d'abord remarquer qu'elle n'était pas seulement nécessaire à
l'intelligence du phénornhe des anneaux colorés, dans le système de
l'émission, mais qu'elie était encore indispensable pour expliquer cornnient une partie des molécules lumineuses, qui arriverit à la surface
d'un corps transparent, pénètre dans son intdrieur, tandis que les
autres sorit repoussées et rhfléchies. Cornrrie les circonstances sorit
semblables ct coristantes de l a part du milieu rbfringcnt, il est clair
qu'elles doiverit être variahles et diffkreritcs daris les rnolécules lumineuses, ou, en d'autres termes, que celles-ci doivent apporter avec
elles certaines dispositions physiques en vertu desquelles elles sont
tantôt attirées et lantbt repoussées par le m&me corps. La réflexion
diaphane, sur
partielle de la lumière qui a déjà traversé une
la surface d'une seconde plaque de rrieme nature et seniblablement
inclinke, démontre que ces dispositions physiques ne restent pas cons-
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tantes, niais varient dans la même molécule lumineuse; et les belles
observations de Newton sur les anneaux colorés font connaitre la périodicité de leurs variations. Il devient facile alors, à faide de ces hypothèses, d'expliquer pourquoi une partie des rriolécules lunineuses est
réfl6cbie à la surface d'un corps transparent, tandis que les autres
sont transmises; c'est que les prerr1iCr.e~se trouvent, à leur arrivée,
dans u n accès de làcile réflexion, tandis que lcs autres sont datis un
accks de facile transmission. Mais, en arrivant à la surface, toutes les
molécules transmises n e sont pas au milieu ou au nzaximum de l'accés
de facile transmissio~,comme toutes les moiécules réfléchies ne sont
pas au m,axi~nunzde leur accès de facile rbflexion. E n raison de la rnultitude des chances, elles doivent se trouver à tous les dil't'érents tlegrés
de ces deus sortes d'accès, et le nombre des rnoléciiies lumineuses
qui, en cet instant, sont à un niênie période de l'accès de facilc
transmission, est beaucoup moindre nécessairement que celui dos
inolécules iumirieuses qui se trouvent à des phiodes différents. Mais
cette diflércrice de leurs dispositions physiques, a u monierit où elles
sorit rkfractées, cloit en apporter une dans l'interisit6 de la force attractive; car on a supposé que ces dispositions périodiques nroclifiaierit
l'action exercke par ie corps réfringent, au point de changer souveiit
l'attraction en répulsion. Or, quelle que soit la fonction qui représente
les modifications qu'éprouve l'action du milieu réfringent en raison cles
variations des dispositions physiques des molécules lumineuses, il est
clair qu'elle ne peut point passer ainsi du positif au négatif, sans
passer par zéro et tous les autres degrés intermédiaires. On ne peut
donc supposer que toutes les inolécules t,ransnlises soient attirées avec
la iii6riie énergie; il faut admettre, au contraire, que cette énergie varie
heaucoup en raison de la diuersiti! de leurs Bispositioiis physiques, P L
que le nombre des mol6cules pour lesquelles la force accélératrice se
troiive sensiblement la même est beaucoup moindre que le nombre
de celles pour lesquelles elle est différente. Airisi, puisque c'cst i'iritensité de la force attractive qui déternïine la direction des rayoiis
réfractés, ils devraient affecter des directions divcrses : ce ( p i coiitre-
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' dirait l'expérience; car on sait q u e , lorsque le milieu réfringent est

bien diaphane, et sa surface parfaitement polie, il y a très-peu de luii~ièrediffuse, c'est-il-dire, irrégulièrement réfractée, et que presque
tous les rayons de même nature é p r o u ~ e n texactement le même degré
d'inflexion. 11 me paraît donc très-dificile de concilier la régularitd de
la rkfractioii avec ces clispositions variables et périodiques des moléciiles lumineuses, qui, d'un autre côté, sont indispensables, dans le
système de l'émission, pour expliquer comment une partie de la lumière incidente est réfléchie par un corps transparent, tandis q ue
l'autre est transmise (a'.

"1

.

Le paragraphe 6 Ctait primitivement rédigé ainsi :

Vnn. Si le spslèi~iedes accès est déjà improbable par sa complication, il le
parait bien davantage encore lorsqu'on le suit dans ses conséquences.
Pour concevoir la régularité de la réflexion, il faut supposer que les deux
branches de la petite courbe décrite par la molécule lumineuse dans le voisinage
de la surface polie sont parfaitement syniétriques par rapport à la normale; autrenient l'augle de réflexiori ne serait plus deal à l'arigle d'incidence. Mais les a c c k
de facile réflexion et de facile transmission, augmentant et diminuant alternativenient la force r~pulsive,doivent nécessairement altérer cette symétrie toutes les
fois que la molécule lumineuse ne se trouve pas précisément dans la même période
du m i m e accès aux points correspondants des deux branches de la trajectoire,
c'est-à-dire presque to~ijours. Ainsi, il n'y aurait qu'une très-petite partie de la
lumière réfléchie r+j-uliérement, et le reste serait dispersé dans une fouie de directions différentes, ce qui serait contraire à i'expérience, car on sait que la lumiére
régulièrement réfiéchie sur une surface bien polie est beaucoup plus abondante
que la lumière diffuse, et que c'est là la cause de la netteté des images.
11 est aussi dificile de faire concorder le système des accès avec la régularité
de la réfraction. Eu effet, comment ces dispositions pilriodiques des molécules
lumineuses, assez puissantes pour les enlever à la réflexion ou les retenir dans sa
sphère d'activité, ne feraient-elles pas varier, en raison de leur différence d'intensité, ia force attractive qui détermine fangie de réfraction? Car on ne peut pas
supposer, ainsi que l'a remarqué RI. Biot, que les rayons transmis se trouvent tous
au niSrrie dt!gré de leur accès à l'iristarit de leur irrirriersion; e l , cornnie ce n'est
qnr daris un iriterwlle kès-court par rapport B la longueur des accès que l'attrac-
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7. Non-seulernent l'hypothèse des accès est improbable par sa cornplication, et dificile à concilier avec les faits dans ses conséquences,
mais elle ne sufit pas même à l'explication du p h h o m i m e des anneaux
colorés, pour lequel elle a été imaginée. Elle fait bien voir comrnerit
i'interisité de la lumière réfldchie sur la seconde surface de la lanie
d'air dépend du cherniri parcouru dans cette lame, mnis elle n'explique
pas les bariatioris de la rbflexion produite par la prerriière surface : or
l'expérience démontre que les parties _obsrurcs des anneaux ne rfisultent pas seulement de i'affaihlissemerit de la secoricle réflexion, mnis
encore d e celui de la première. Pour s'en convaincre, il sufit rie placer
u n prisme sur une
dont ia surface inférieure a été noircie, de
sorte q u e l'œil ne reçoive de lumière sensible q u e celle qui est réfléchie par les deux surfaces de 13 jarne d'air comprise entre ces deux
verres. Si on les dispose de facon que le prisrne d6passe la glace, et
que le point dt. contact se trouve vers l'extrdmité de celle-ci, on pourra
alors comparer aisément les anneaux obscurs à la partie de la base du
prisme qui d6passe la glace, et n'envoie à l'ail q u e le produit d'une
seule réflexion : or l'on verra, en se servant de lumière honiogène,
q u e cette partie du prisrne est beaucoup plus kciairke que les anneaux
obscurs, qui ne peuvent plus ainsi être considérés comriie résultant
seulenient de la suppression d e la réflexion inférieure, mais encore
d'une diminution considérable de la réflexion supérieure, particulièrement dans les points les plus sombres du premier et d u second an-

tion se fait sentir (]!, sa force dépend de l'intensit6 de i'accés au moment où la
rnolécule lumineuse traverse la surface qui sépare Ies deux milieux. Ainsi les
mêmes espèces d e rayons devraient être réfractés dans une inrinit6 de directions
différentes.
('1 En déduisa~itde ses observations sur les
d i a m h e s des anueaux colorés le cherriin parcouru dans la lame d'air par les molécules lurriineuses, Newton l'a compté d'une surface à l'autre;
il a donc supposé que les rayons étaient réfléchis,
sirion à ia surface niême, du moins à une dis1.
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tance peu sensible par rapport à i'épaisseur de la
lame d'air. La force attractive ne conrniençant B se
îaiw sentir que là où finit la réflexion, il s'erisuii
que la sphére d'activité, d'après Newton, n'a
qu'une Btendue très-petite par rapport à la Iongueur des accés.
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rieau, où toute rkllexion paraît éteinte, iorsque les verres sont bieii
p o h , et que la lumière incidente est suffisamment simplifiée. Il es1
Gvident que, s'il n'eii est pas de niêine des autres anneaux, cela tient
uniquement au dtlaut d'iion~o~énéité
de la lumière. Mais, si l'on ne
parvient pas à y produire un noir complet, on peut aisément, jusqu'au
sixième ordre mênie, ies rendre assez obscurs pour mettre en évidence
l'aflaiblissement. de la réflexion supérieure.
Ce plibnornime me paraît dificile à expliquer dans la théorie newtonienne. Dira-t-on que les molécu~eslumiiieuses, en arrivant à la surface du prisnie, se trouvent attirhes par la glace? On pourrait admettre
;i la rigueur crtto hypothèse pour la tache noire centrale, où le contact des deiix verres est très-intime; mais il n'en est pas de m h e pour
les anneaux obscurs qui l'entourent. Outre qu'il n'est pas probable
que l'attraction des corps sur les molécules lumineuses s'exerce à des
distances aussi sensibles, comment concevoir que le m h e verre qui
les attire à une distance deux, les repousse à une distance trois, les
attire à une distance quatre, et ainsi de suite ?
Il (1st bien plus naturel de supposer que ce phénornhe résulte de
l'infliienre que la lumière rbfléchie à la seconde siirface de la laine
d'air exerce sur celle qui l'a kt6 à la premirre, et que cette influence
varie avec la diflbrence des chemins parcourus. Ainsi les anneaux colorés conduisent au principe de l'influence mutuelle des rayons iumilieux, comme les phénomènes de ia dilrraction, quoiqu'iis n e le
démontrent pas avec la même évidence.
8. Dans ia thkorie des ondulations ce principe est une conskquence
de i'hypothèse i'ondamcntale. On conçoit en effct que, lorsque deux
systènîes d'ondes iumineuses tendent à produire des niouvements absolument opposds au mèrne point de l'espace, ils doivent s'affaiblir mutueiiement, et même se détruire compléternerit, si les deus impulsions
sont égales, e t que les oscillations doivent s'ajouter, a i l contraire, lorsqu'elles s'exbcutent dans le nihme sens. L'intensith de la iuniière
dbpendra donc des positions respectives des deiix systèmes d'ondes,
o u , cc qui revient a u mèrne, de la différence des chemins parcourus.
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quand ils émanent d'une source commune ('1 (ai. Dans le cas contraire,
les perturbations qu'éprouvent nécessairement les vibrations des deux
points dclairants, et qui doivent se succéder avec une grande rapidité.
n'ont plus lieu simultanément et de 1;i même manière, piiisqii'ils sont,
indépendants; en conséquence, les efrets de l'influerice des tlriix sjstèmes d'ondes qu'ils engendrent variant à chaque instant, i'œil rie peut
plus les apercevoir ('1.
9. Dans i'hypothhe de l'émission, on ne peut pas admettre d'influence rnutuelle entre les m o l h l e s lumineuses; car leur indépendance est indispensable pour expliquer la rbgularité de leur marche :
('1 A l'aide du principe des interférences ,
on explique aisément la loi des anneaux colorés, lorsque l'incidence est perperidiculaire; et, sans supposer que l'obf quit6 de
la lame d'air apporle aucun changement
dans la longueur des ondes lumineuses qui
la traversent, on voit pourquoi le diamètre
des anneaux augmente avec l'angle d'incidence. Ce principe conduit à uiie formule
trbs-simple, qui reprksente fort bien le phénomène, excepté pour les grandes obliquités; du moins, dans ce cas, les r4siiltats
qu'elle donne différent sensihlement des ob-

servations de Newton. \lais il est trés-possible que cette différence entre la thdorie el
l'expt4ricnce tienne h des modifications qn'4prouve la loi ordinaire de la réfi*action,
'orsqudes rayons passent trks-ohhpement
entre deux verres aussi rapprochés que ceux
qui réfléchisseri t ies anrieaux colorés (b'.
('1 On trouvera une explication plus detaillée de la lliéorie é161rienlau~edu plidnoméne des interfkrences dans l'article sur la
luniiére du Suppl6ment à la traduction française de la cinquième kdition de la Chimie
de Thomson par Riffault ("1.

Le paragraphe 8 du manuscrit se termine dc la manikrc siiivank.

VAR. Dans le cas contraire, les instants d e leur départ n'étant plus liPs entre
eux, puisque la cause quelconque qui les engendre n'opére pas des changements
sirnultant% dans les deux points lumineux, les effets d e leur influence niutuelle
varieront à chaque instant, et l'ail ne les apercevra plus.
('1

La note se termine ainsi sur le manuscrit

VAR. Je suis trés-port4 A croire que cette di%rence entre la théorie et t'expérience provient de
ce que les rayons eu se réfractant ne se brisent
pas brusquement à la surface de séparation des
deux milieux, comrneon ie suppose dans le calcul,
inais décrivent une petite courhe dont les dimen('1 Voyez i
V XXXI.

:

sions sont sensihlrs par rapport A la loiigueur des
ondes luinineuses, et qui a d'autant plus de développement que l'obliquité est plus considérahle.
Je me propose de vérifier cette conjecture par des
expériences qui, quoique extrémement délicates,
ne me paraissent pas impraticables.

33.
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mais il sernhk qu'on pourrait se rendre compte des rndrnes p h h o mknes, d'une manière analogue, eri supposant que les vibrations di1
nerf optique, occasionnées par les chocs des moiécules luniineuses sur
la rktine, varient d'intensité, selon la manikre dont ils se succèdent (IJ.
On concoit en effet que, 1o1-que deux mol6cules viennent frapper
suc ces si^ ement le r r i h e point de la rétine, Yinimsité rle i'éhranlement
qui en r&ullc doit dépentli-e du rapport de ia durke d'une vibration
du nerf optique à I'iritcrvalle de icri~psqui s'est écoiil6 entre lcs deux
cliocs; car le second peut affaiblir aussi bien qu'augmenter les vibrations produites par le premier, selon qu'il conspire avec elles, ou qu'il
les contrarie. Mais cette hypothèse n e sufit pas; il faut encore admettre
que les niolécules lumirieuses qui sont situées sur une riiênie surface
sphérique, ayant pour ceritre le poiiil radieux, sont toutes parties en
rritriie temps de cette source corriniune, et que les diverses rangées
qui se succèdent sont Iaricées périodiquerrierit à des i~itervalleségaux,
comme si leur hissiori résultait de ses vibratioris. Daris le système
des ondulatioris, on rie peut aussi conçevoir d'effets sensibles produits
par l'influence mutuelle des rayons lurnineux qu'autant qii'ils partent
d'une source commune; mais alors le départ sirnuitan15 des rayons est
une conséquence imniédiate du s y s t h e adopté, tandis qu'il exige une
nouvelle hypothhse clans la théorie de l'émission. Dans celle des ondulations, la couleur des rayons luniineux, ou la sensatioii qu'ils produisent sur l'ail, dkpendant de la d u d e des oscillations, ou de la
longueur des ondes, il est dvident que l'intervaile d'accord et dc discordance entre ces vibrations, qui ddtermine les kpaisseurs de la lame
d'air aux points où sc peignent les anneaux obscurs et brillants, doit
varier avec l'espèce de luniière qu'on emploie. Dans le système de
l'émission, où la diversité de couleur rdsuite de la diffhence de nature
(''
Cettc explication des plikuombncs dinterfrircncc, adaptde
due à II.Young ("). -

ail

systbme de l'kmission, est

(": Art. Chron~aticsfrom the Suppleinent to the Encyclopedia Britannica, art.
l n n ~ o u sWorks, p. 3 a 8 ) .
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des molécules lumineuses, il faut supposer que les intervalles de d6part des molécules lumineuses qui s'échappent d'une particule éclairante, o u , si l'on aime mieux, les vibrations de cette particule, varient
avec la nature des niolécules lumineuses qu'elle envoie, et qu'elles
sont toujours les mêmes pour les molécules de même espèce. Cette
dernière hypothèse paraît tout à fait gratuite, tant il est diaicile d'en
concevoir la raison. Cependant il serait indispensable de l'ajouter au
système de I'éniissiun, pour y introduire le principe si fécorid des
in terférerices.
10, La multiplicité et la complica'tion des hypothèses n'est pas le
seul d&ut du système de 1'Eniission. En admettant même toutes celles
que je viens d'honcer, je ferai voir, dans la suiLe de ce Mémoire,
qu'on ne parviendrait pas à l'explication complète des phénomènes,
et que la seule thhorie des ondulations peut rendre compte de lous
ceux que présente la diffraction de la lumière.

D I F F R A C T I O N D E LA L U R ~ J ~ R E .

11. Dans ie système d e i'émission, il sembie que rien ne devrait
être plus simple que je phénomène des ombres portées, surtout quand
l'objet éclairant est réduit à un point lumineux; et cependant rien n'est
plus coriipliqué. En supposant que la surface des corps possède une
propriété répulsive capable de changer la direction des rayons lumineux qui en passent t h - p r è s , on doit s'attendre seulement à voir les
ombres augmenter de largeur et se fondre un peu vers leur contour
avec: la partie Eclairc!e. Cependant elles sor~tbordbcs de trois franges
color6cs trks-distinctes, quand on se sert de lumière blanche, et d'un
hien pl ils grand nombre encore de bandes obscures et brillari tes,
lorsque la lumière qu'on emploie est sensibiernent homogbne. Nous
appellerons ces franges, extérieures, et nous donnerons le nom de
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franges intérieures,

celles qu'on aperçoit au milieu des ombres

btroites.
En adoptant la thPorie newtonienne, la première idée qui se présente, c'est que les franges extérieures sont produites par une force
alternativement attractive et répulsive, qui émane d e la surface du
corps. Je vais d'abord suivre cette hypothèse dans ses conséquences,
et montrer qu'elle rie peut pas s'accorder avec l'expérience; mais auparavant je dois faire connaître le moyen d'observation que j'ai employd.
12. On sait que l'effet d'une loupe placde devant i'ceil est de peindre
fidèlement sur la rétine l'ohjet ou l'image qui se trouve à son foyer,
d u nioins toutes les fois que la totalild des rayons qui composent
l'image vient tomber sur ia surface de la loupe. On peut donc, au
lieu de recevoir des franges sur un carton blanc ou un verre dépoli,
les observer directement avec une loupe, et on les verra telles qu'elles
sont à son foyer. Il sunit de la tourner vers le point lumineux, en ia
pl'lçant entre son mil et ie corps opaque, de manière que le point de
réuiiion des rayons réfractés tombe au milieu de la pupille; ce qu'on
reconnaît à l'illumination totale de la surface de la loupe. Ce procddé,
très-préférable aux deux autres, en ce cp'il permet d'étudier commodément les phénomènes de la diffraction, niême dans une lumière
très-affaiblie, a encore l'avantage de donner le moyen de suivre les
franges extérieures presque jusqu'à leur naissance. Avec une lentille
de deux milliniètres de foyer, et dans une lumière sensiblement homogène, en observant ces franges très-près de leur origine, mais de manière à pouvoir distinguer encore la bande obscure du 5e ordre,
l'intervalle qui la &parait du bord d e l'ombre, que je comparais aux
divisions d'un micromètre, me paraissait plus petit qu'un centième
de riîillimètre et demi, el je voyais les trois premières franges comprises dans un espace qui n'excédait pas u n centième de millimètre :
en se servant d'une lenlilie plus convexe on le diminuerait sans doute
encore davantage. Ainsi l'on peut regarder les bandes obscures et briilantcs comme partant du bord m4me du corps opaque, quand on rie
pousse l'exactitude des mesures que jusqu'aux centièmes de millimètre,
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exactitude suffisante, et qu'on ne peut pas merne dépasser, des que
les franges sont un peu larges, comme celles qu'on observe le plus
ordiriairemerit.
13. Cela posé, lorsqu'en mesurant les franges extérieures à la meme
distance de l'écran or1 je rapproche du point lumineux, on les voit
s'élargir beaucoup. Cependant l'angle que font les rayons iriciderits qui
passent par leur origine avec ia tangente menEe di1 point lurnineux au
bord de l'écran doit être presque nul, puisqu'à leur naissance elles
n'en sont pas éloignées de plus d'un centième de millimètre, et ses
variations ne peuvent, en cons6quence, avoir aucune influence sensible sur la largeur des franges : il faudrait donc admettre, pour expliquer cette dilatation, que ia force répuisive augmente à mesure que
ie corps opaque se rapproche du point lumineux; ce qui serait inconcevable, puisque Yintensitk de celte force ne doit dEperidre h i d e m ment que de la distance à laquclie la moléc~ilelumineuse passe du
corps opaque, de l'étendue et d e la forme de la surface de ce corps,
de sa densité, de sa masse ou de sa nature, et que, par hypothèse,
toutes ces choses restent consta~ites.
Mais, en supposant même que les origines des bandes obscures et
brillantes soient beaucoup plus 6loignkes des hords de l'écran, ce qui
paraîtrait expliquer ïaccroissement de leur divergence, à mesure qu'il
se rapproche d u point lumineux, il esi impossible d'accorder les résultats
de l'expérience avec la formule déduite del'hypothèse quenous discutons.
14. Le tableau suivant préserite les intervalles entre le point le
plus sombre d e la bande obscure du Ire ordre, ct le bord de l'ombre
géométrique('), pour différentes distances d u corps opaque a u point
lurnirieux. Ces mesures ont étE prises avec un rriicromètre conipos6
d'une lentille portant à son foyer u n fil de soie (3, et d'une vis microJ'appelle ombre gdométrique l'espace
cornpris enlre les lignes droites merdes par
le point lumineux tangentiellement aux bords
'')

("1

de l ' h a n ; ce serait l'ombre qu'il projetterait si la lumière n'éprouvait aucurie iriflexion.

VAR. OU un verre sur lequcl est gravé un trait trks-fin. (Manuscrit..)
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niétrique qui la fait marcher. A l'aide d'un cadran divisé en cent
parties, que parcourt une aiguille fixke à la vis, on peut hvaluer le déplacement du fil de soie à un centieme de millimètre près.
Ces expérierices ont été faites dans une lumière rouge, serisiblement
honiogène, obtenue au moyen d'un verre coloré, qui a la propriét6 de
lie laisser passer que les rayons rouges et une petite partie des rayons
orangks. On aurait pu obtenir une luniière plus homogène avec un
prisme; mais or1 n'aurait pas kt6 aussi s î ~ rde son identité dans les diverses observations, condition la plus essentielle iremplir.
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15. Eri reprbsentant par a et b les distances respectives d u corps
opaque au point lumirieus et au micromètre, par d l a distance du bord
de ce corps à l'origine de la bande obscure du hc ordre, et par r la
tangente d u pelit angle d'inflexion résultant d e l'action d e la force
répulsive, on a pour l'expression de l'intervalle compris entre le bord
de I'ornbre g ~ o r r i ~ t r i q uete le poinL le plus sombre de la bande obscure,

b r + Td .( a + b )
Or, r et S restant toujours les niênies, quelles que soient les distarices
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respectives clil point lumineux, du corps opaque et du micromètre,
deux observations suffisent pour d&rminer leur valeur. En conibinant la première et la dernière, on trouve d = om,50 i g et r = i ,8.t 6 4 :
ainsi il faudrait supposer qu'à son origine la bande obscure d u lie ordre
est dloignée d'un demi-millimktre d u bord du corps opaque. En substituant ces valeurs daris la formule, et l'appliquant aux observations
intermédiaires, on obtient les nombres suivants, dont plusieurs diffèrent beaucoup, comme on le voit, des résultats de 17expérierice.

-
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et le point le plus sombre
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16. En attribuant la formation des franges a des dilatations et condensations alternatives des rayons qui passerit dans le voisinage du
corps opaque, on est encore conduit à une autre cons6quence contraire aux faits; c'est que les centres des bandes obscures et brillarites
devraient se propager suivant des ligries droites, qui seraient les axes
des faisceaux dilatks ou coriderlsés. Or i'expérierice dérrioritre que
leurs trajectoires sont des hyperboles dont la courbure devierit très1.
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sensible pour les franges extérieures, dès que le corps qui porte ombre
est suffisamment éloigné du point lumineux.
L'écran étant à Sm,oi 8 du point lumineux, j'ai mesuré succcssivement l'écartement du point le plus sombre de la bande obscure du
3e ordre, d'abord à om,oo17 de l'écran, ensuite à im7003,enfin à
3 m , 9 9 5 , et j'ai trouvd pour sa distance au bord de i70rnbre géométrique : i 0 omm,08;20 zmm,so;30 P m , 8 3 . Si Yon joint par une ligne
droite les deux points extrêmes, on trouvera, pour l'ordonnée qui répond au point iriterrriédiaire, lrnm,52 , au lieu de 2 m m , 2 ~et, la difi&
rerice est de omm,68,c'est-à-dire, une fois et demie environ l'intervalle
compris entre les milieux des bandes du 3e ordre et du second ; car cet
intervalle, à i m , o o 3 du corps opaque, n'ktait que de omm,hz: ainsi il
est bien évident que l a diEkrence de omm,68ne peut pas être attribuée
ii iine inexactitude résultant du l7ague des franges dans cette observation. On ne pourrait pas l'expliquer davantage en supposant une
inexactitude dans l'observatiori faite à 3",995 du corps opaque. A la
vérité, les franges étant plus larges, les mesures ont cld avoir nioiris
de précision; niais d'abord, en les prenaiit plusieurs fois, je n'ai rcmarqué que des variations de trois ou quatre centièmes de millimètre
au plus. D'ailleurs, en supposant mènie qu'il y eût une erreur d'un
derni-millimètre sur cette mesure, il n'en résulterait qu'une différence
de omm,i 3 , à la distance de i m , o o 3; ainsi cette expérience démontre
compléternent que les franges extérieures suivent des lignes courbes,
dont la convexité est tournée en dehors.
Le tableau suivant présente ces trajectoires rapportées à leurs cordes
pour différentes séries n'observations, dans chacune desque~lesla distance du corps opaque au point lumineux restait constante. J'ai supposé d'abord, pour la quatrième série, que la corde joignait les deux
observations extrêmes, et je l'ai fait partir ensuite du bord même du
corps opaque, dont les franges s'6cartent fort peu à leur origine,
coninie on l'a vil pr6cédemment. Dans les autres séries, la corde
joint aussi le boid du corps opaque, et le point q u i en est le $us
doigrih.
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On voit donc que i'hypothhe de condensations et dilatations produites par l'action des corps sur les rayons lumineux est insuffisante pour expliquer les phénoinènes de la diffraction. A l'aide du
principe des integ&ences, au contraire, on peut concevoir non-seuieinent les variations de largeur que les franges extérieures éprouvent lorsqu'on rapproche ou qu'on dloigne l'écran du point lumineux,
mais encore la marche curviligne de leurs bandes obscures et brillantes. La loi des interf6rences, ou de l'influence n-iutuelie des rayons
lumineux, est une conséquence immédiate du système des ondes; d'ailleurs elle est démontrée ou confirmée par talit d'exp6riences diverses,
que c'est actueliement un des principes de l'optique les plus incontestables.
17. Grimaldi a reconnu le premier l'action que les rayons lumineux exercent les uns sur les autres. Dans ces derniers temps, le célèbr-e
docteur Thomas Young a prouvé, par une exphience simple et in@nieuse, que les franges intérieures résultent de la rencontre des
rayons infléchis de chaque côté du corps opaque, en interceptant avec
un écran un des deux faisceaux lumineux; ce qui fait toujours évanouir
complétement les franges intérieures, quelles que soient la forme, la
masse et la nature de l'écran, et soit qu'on intercepte le faisceau lumineux avant ou aprés son immersion dans l'ombre.
18. Or1 produit des franges piiis vives et plus tranchées, en faisant,
dans un carton ou ilne feuille métallique, deiix fentes paralikles trèsfines et suflisamment rapprochées, et p h ~ a n tcet écran ainsi percé
devant un point lumineux; alors, si on en obserwe l'ombre avec une
loupe plackc erilre le corps opaque et l ' c d , on voit un grand nombre
de [ranges color4t1s bien distinctes, lorsque la lumière arrive par. les
deus ou\iertur.es à la fois, e t qui disparaissent dès que la lurriière d'une
des fentes est i n t e r c e p t h
19. Quand on fait concourir sous un trPs-petit angle deux faisceaux
lumineux, provenant toujours (l'une source commune et régulièrement
réfléchis par deux miroirs métalliques, on obtient encore des franges
semblables, et dont les couleurs sont même plus pures et plus briL
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larites. Pour les produire, ii faut avoir grand soin que dans l'endroit
où se touchent les deux miroirs, ou du moins dans une partie des
aretes en contact, la surface de l'un rie dépasse pas sensiblenient celle
de l'autre, afin que la différence des chemins parcourus soit très-petite
pour les rayons réfléchis qui se rhnisserit sur la portion coniniuiie
des deux chariips luniineux (l). Je remarquerai en passant que la thbol-ie
seule des interférences pouvait donner l'idée de cette expérience, et
qu'une telle expérience exigeait des précautions assez d é h a t e s et des
tâtonnements assez iongs pour qu'il fût presque impossible que le
hasard y conduisît.
Si 1'011 enlève un des miroirs, ou qu'on intercepte la lumière qu'il
réfléchit, soit avant, soit après la réfiexion, on fait disparaître les
franges, comnie dans les cas prkckdents. Ce qui prouve bien encore
que ces franges sont produites par le coricours des deux faisceaux l u milieux, et non par l'action des bords des riiiroirs, c'est qu'elles sont
toujours perpendiculaires à la ligne qui joint les deux images du point
lumineux, quelle que soit son indinaison par rapport à ces Lords, du
rnoiiis dans ïéteridue du clianip coriirnun des deux faisceaux régulièrr~er~t
réfléchis W.
20. Les franges qu'on observe dans l'intérieur de l'onibre d'uri
corps étroit, ou celles qu'on obtient avec deux miroirs, résultant dvi('1 Dans la lumière blanche, et m&me
dans une lumiére aussi homogéne que possible, on n'aperçoit jamais qu'un nombre de
franges assez limité, parce que, la lumière
parvenue au plus grand degré de simplicit4
qu'on puisse atteindre sans en diminuer trop
l'intensité, Ctant encore cornposCe de rayons
li6tthog&nes, leu bandes obscures et brillantes qu'ils produisent, et qui n'ont pas la
m h e largeur, empiètent les unes sur les
autres h mesure qu'elles s'éloignent de celles
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du i" ordre, et finissent par s'cffacer cornpléternent; c'est pourquoi l'on n'aperçoit plus
de franges dés que la diff6rence des chemins
parcourus dévient un peu sensible. On peut
consulter, sur les détails de cette expérience
et de son explication par le principe des uiterferences, Yarticle sur la lumière dusiippldment A la traduclion française dc la Chimie
de Thomson, que nous avons déjà cité [ a ) .
. (') Lorsque les franges se prolongent a i
delà, leurs parties extCrieures rGsullant di1
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demment d e l'influence mutuelle des rayons lumineux, l'analogie indique qu'il doit en étre de même pour les franges extérieures qui
bordent ies ombres des corps éclairés par un point iumiiicux. La
première hypothèse qui se présente à la pensée, c'est qu'elles sont
produites par la rencontre des rayons directs et des rayons réfiéchis sur les bords di1 corps opaque, tandis que les franges intéricures résultent de l'action réciproque des rayons infléchis dans
l'ombre, des deux c6tés du corps opaque, ces rayons infléchis partant également de sa surface, ou dc points infiniment voisins. Telle
paraît être l'opinion de hl. Young, et c'est aussi celle que j'avais adoptée d'abord, avant qu'un examen plus approfondi des phénomènes
m'en eût fait reconnaître l'inexactitude. Je vais néanmoins la suivre
dans ses conséquences, et rappeler les formules que j'eri avais déduites,
pour faciliter la comparaison de cette théorie avec celle que je lui ai
substituée.
Soit R le point radieux, AA' le corps opaque, FT' le carton blanc
sur lequel on reçoit son ombre, ou le plan
focal de la loupe avec laquelle on observe les
franges. RT et RT' sont les rayons tangents au
bord du corps opaque, et T et T' les limites
de l'ombre géométrique. Je reprhserite par a
la distance RB du point iuniineux au corps
opaque, par b la distance BC de ce corps a u
carton, et par c sa largeur AA', que je suppose
T
assez petite relativement aux distimces a et b ,
kl
pour qu'on puisse indiffkremment mesurer la
largeur des franges dans un plan perpendiculaire à RT ou à la ligne
RC qui passe par le milieu de l'ombre.
Cela posé, occupons-nous d'abord des franges extérieures. Soit F
concours des rayons régulièrement réfléchis
par uri des miroirs et des rayons infléchis
prhs du bord de l'autre, leur direction doit
ktre différente. En observant Ic phhomène
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avec attention, on voit que, dans un cas
comme dans l'autre, la forme et la posiliori
des franges sont toujours d'accord avec la
thdorie des interf4rences.
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u n point pris sur le carton en dehors d e l'omhre : la différence des
chemins parcourus par les rayons directs et les rayons réfléchis sur le
bord d u corps opaque qui concourent en ce point est RA +AE' - RF.
Représentant FT par x, réduisant en séries les valeurs de RF, AR et
AF, en négligeant tous les termes multipliés par une puissance de x
ou de c plus élevée que le carré, à cause de la petitesse de ces quantités par rapport aux distances a et b, les termes qui contiennenl c se
dbtruisent miitiiellement, et l'on trouve, pour la différence des chemins parcourus,
d'oil l'on tire

2 1 . Si l'on représente par h la longueur d'une onde lumineuse,
c'est-à-dire, f intervalle compris entre deux points de l'kther où les
mêmes oscillations s'exécutent simultanénient et dans le même sens,
A sera l'intervalle compris entre les molécules éthérées dont les via
tesses sont aussi pareilles a u mênie instant, niais dirigées en sens
coiitraires. Airisi deux sgstènies d'ondes s6parés par un i r h m ~ a l l ehgal
à A s'accorderont parlaitenient dans leurs vibrations; ils se contralieront compléternent lorsque l'intervalle des points correspondants sera
kgal à :A. En conséquence, d'après la formule ci-dessus, la valeur
de x qui correspond au point le plus sombre de la bande obscure du
Ier ordre devrait être

Rlais il résulte a u contraire de i'observatioii que c'est à peu près l'eutlroit le plus brillarit de la première frange. D'aprés la même théorie,
le bord dc l'ombre géoniirtrique oii la difT6rerice des chemins parcourus est nulle devrait etre plus brillant que le reste de la frange,
et c'est précisément le point le plus sombre en dehors (le l'ombre 860niétrique. En gdndral, la position des bandes obscures et brillantes
dkdiiite de cette formule est presque exactement inverse de celle que
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donne l'expérience. C'est ià la première difficulté que présente cette
théorie. Pour la lever, il faut supposer que les rayons réfléchis sur le
bord de fécran éprouvent un retard -d'une demi-o~idulation;alors on
doit ajouter A A la dilfkrence d des chemins parcourus, et la fur-

En substituant successivement à la place de cl dans cette forinule,
1

3

5

?

.

A, ;A , ;A, A, etc. on a , pour {es va1eurs de z qui r6pondent ailx
bandes obscures du ier ordre, du ze, du 31?,du Ile, etc.
-

Ces formules paraissent s'accorder assez bien avec i'observation ; cependant on reconnaît par des mesures très-pr6cises que les rapports qu'elles
établissent entre les largeurs des franges ne sont pas tout à fait exacts:
comme nous l e verrons bientôt.
22. Je passe maintenant aux franges int6rieures formées dans
l'ombre par le concours des deux faisceaux luniineux infléchis en A
et A'.
Soit M un point quelconque pris daris l'intérieur de l'ombre : I'intensité de la lumière en ce point dkpend du degré d'accord ou de
discordance entre les vibrations des rayons AM et A'M qui s'y réunissent, ou de la différence des chemins parcourus A'M - AM. Je représente par x la distance MC du point hl au milieu de l'ombre, et par
d la différence entre les chemins parcourus, et je trouve

d = \ l W --\in.to',
où,' ddveloppant les radicaux en &ries, et négligeant les puissances
supérieures de x, à cause d e la petitesse d e cette quantité par rapport

d'où
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En substituant successivenient, à la place de d dans cette formule,
3
;h , ;h , X, jA , etc. on a , pour les valeurs de z qui répondent
aux bandes obscures d u 1"' ordre, du 2e, du 3e, d u b, etc.
1

et, par conséquent, pour l'intervalle compris entre les milieux de deux
Tl X
bandes obscures consikutives,
L'expression giinhale d'un nombre n quelconque de ces intervalles
i ~ Ab
est donc -.
23. Tant que les bandes extrêmes sont suffisamment kloigilées des
bords de l'ombre, cette formule s'accorde assez bien avec l'observation; mais iorsqu'elles s'en approchent beaucoup, ou ies dbpassent,
on reconnaît une petite différence entre leur position réelle et celle
qui se déduit de la forniuie. En général ce calcul donne toujours des
largeurs un peu plus grandes que l'observation. J'en ferai voir la raison
en exposant la véritable théorie de la diffraction.
Il résulte aussi de cette formule que la largrcur des franges ;nt&
rieures devrait être entièrement indkpendante de ia distame a du point
luniineux au corps opaque; niais cette loi n'est pas parfaitement d'açcord avec l'expérience, surtout lorsque les franges occupent toute la
largeur de l'ombre; alors ieur position varie sensililernent avec la distance a.
26. D'après la formule

que nous venons de trouver pour les franges extérieures, leur position
depend de a aussi bien que de 6 . L'expérience démontre en effet que
leur largeur augrnerite ou diminue selon que le corps opaque est pius
ou n~oinsrapproché du point lumineux, et lès rapports entre les diffPrentes largeurs d'une m&me frange, déduits de la formule, sont prkciskment ceux que donne l'observation. Mais la conséquence la pius
remarquable de cette formule, c'est que, u restant constant, la distance
de la bande obscure ou brillante que l'on considère au bord de l'ombre
1.
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géométrique, n'est pas proportionnelle à b , çornme pour les franges
intérieures ; de sorte que cette bande ne parcourt point, comme cellesci, uiie ligne droite, mais une hyperbole dolit la courbure doit ktre
sensible. C'est aussi ce (pie I'exphrience confirme, ainsi qu'on l'a vu
par les ohservatio!~~rapportkes
haut.
E n considérant l'accord frappant d e ces formules avec l'expérience,
i j &ail naturel de les regarder comme l'expression fidèle d e la loi des
phéno~riènes,et d'attribuer les petites diff6rences entre le calcul et les
observations aux inexactitudes inséparables de nicsures aussi délicates (''. Mais lorsau'on examine attentivement fhypotli&se sur laquelle
('1 Il paraîtrait ail premier abord qu'on
pourrait adapter cette théorie au système
de i'érnission, en y introduisant ie principe
des interférences, comme je l'ai indiqué plus
haut. Mais, outre la complication des hypothèses fondamentales et le peu de probabilité de quelques-unes, ce principe conduirait,
ce me semble, à des conséquences contraires
au systbme de 1'Cmission.
M. Arago a remarque que l'interposition
d'une lame mince transparentc sur les bords
d'un corps opaque assez étroit pour produire
des franges dans I'intkrieur de son ombre
déplaçait ces franges et les portait du c6té
de i'éeran transparent in). Or il résulte de ce
phénomène, eu adoplant le principe des
interférences, que les rayons qui ont traversé la lame ont Cté retard& dans leur
marche, puisque les mêmes frangcs, dans
tous les cas, doivent répondre à des intervalles c'gaiix entre les instants d'arrivkr:
des rayons. Cette conskpence, qui confirme si bien le systbme des ondulc t'ions,
est en oppositiori rnauifeste avec celui de
l'émission. où l'on est obligé d'admettre
que la lumière marche plus vite dans les

('i

Voyez a' VI.
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corps denses que dans les milieux rares.
On ne peut éviter cette objection qu'en
siilistituant La diffhence des acrks des molécules lumineuses à leur différence de
marche ;mais or] perdrait ainsi tous les avantages du principe des interféreuces , en remplaçant une idée nette par une idée vague,
une explication satisfaisante par une autre
qui ne facilite pas l'intelligence des phhom h e s . Car on conçoit bien comment deux
molécules lumineuses qui viennent frapper
le même point de la rCtine produisent des
sensations plus ou moins vives, selon l'iiitervalle de temps qui skpare ces deux chocs
cons6cutifs, en raison des accords ou des
discordances qui en résultent entre les vibrations qu'ils tendent à produire dans le nerf'
optique; tandis qu'on ne voit pas aussi clairement, à beaucoup prEs, ce qui peut r i i
sulter de la diffkrence d'accks des deux
molécnles himineuses, et comment, cn frappant simultanément le nerf optique, elles ne
produisent plus aucun effet dés qu'elles sont
dans des accés contraires, quoiqiiil y ait
d'ailleurs un accord parfait entre leurs chocs
mécaniques.
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elles reposent, et qu'on la suit dans ses conséquences, on reconnaît
qu'elle est en contradiction avec les faits.
2 5. Si les franges qui bordent les ombres résultaierit effectiverrierit
du concours des rayons directs et des rayons réfléchis sur le hord de
I'Ecran, leur inteiisit6 dépendrait nécessairement de l'étendue et de
la courbure d e sa surface, et les franges produites par ie dos d'un
rasoir, par exemple, devraient être beaucoup plus apparentes que
celles qui partent du fil; or, quand on les observe avec une loupe, à
une distance de quelques centimètres seulement, -on n'aperçoit entre
elles aucune différence sensible d'intensité. Pour faciliter cette comparaison, on peut se servir d'une plaque d'acier qui prbsente à la fois
sur le nieme bord une partie arrondie et une partie tranchante, dont
ies arêtes extrênies soient sur le prolongement l'une de l'autre. Alors
on pourra s'assurer aisément que les franges ont la niênie intensité
dans toute leur 6tendue.
26. On sait que, sous des incidences très-obliques, des surfaces
mates rbflkchissent presque aussi bien la lumière que les miroirs les
mieux polis; la raison en est facile à donner dans le système de l'émission et dans celui des ondulations (a). Mais, si l'on conçoit que de
grandes obliquités doivent faire disparaître la différence de poli, on
ne voit pas comment Ilntansit6 de la lumière réfléchie pourrait devenir indépendante du degré de courbure de la surface r6fIéchissantey
car ii est dair que plus son rayon de courbure sera petit, et plus les

[a)

Le paragraphe 26 de terminait primitivement ainsi :

VAR. Mais, si f o u conçoit que de grandes obliquitds doivent faire disparaître les
différences de poli, on ne voit pas comment la quantité de lumière réfléchie pourrait être indkpendante de Pétendue de la surface réfléchissante; et de quelque façon
qu'on suppose que s'opère cette réflexion dans le phknombne de la ditfraction, ii
est évident que la quantité de lumière envoyée par le bord du corps qui porte
ombre, dans un point quelconque de f espace ddairé, dépend de f étendue et dc
la forme de sa surface.
35.
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rayons réflécl-iis devront cli~erger,qiielle que soit d'ailleurs lriir obliquit4 relativement à la surface.
2 7 . .Te me suis encore assur6, par une autre exphience bien simple,
de l'inexactitude de l'hypothèse que j'avais adoptée d'abord, et que je
conibats actuellement. Ayant dkcoup6 une feuille de cuivre dans la
forme reprhsentke par la ficiire 2 , je la plaqai d e ~ a r i tun point lumineux, à quatre mètres de distance environ,
Fig. 2.

dans une chambre obscure, et j'examinai son
ombre avec iine loupe. Or, voici ce que j'olîservai, en m'en doignnnt graduellement. Lorsque
les larges franges protliiites par chacune des
ouvertures très-étroites CEE'C' et DFF'D'
étaient sorties, en se dilatant, de l'ombre géométrique d e CDFH, qui ne recevait pius alors
qu'une lumière sensiblement blanche de chaque fenie cn particulier,
les franges intérieures provenant de la rencontre des deux faisceaux
de lumière présentaient des couleurs beaucoup plus vives et plus pures
que celies des franges intérieures de l'ombre de ABDC, et avaient en
m h e temps plus d'éciat. E n m'é1oi.gnant davantage, je voyais la lumière diminuer dans toute l'ktendue de l'ombre de AM%, mais plus
rapidement derrière EE'DC que dans i a partie supérieure; en sorte
qii'ii y avait un instant où l'intensité de la lunii&reparaissait la même
de haut en bas, après lequel les franges devenaient plus obscures dans
la partie inférieure('), quoique leurs couleurs fussent toujours heaucoup plus pures.
S'il n'y avait de lumière infléchie que celie qui a rasé. les bords
mêmes du corps opaque, les franges de la partie supdrieure devraient
être plus nettes que celles de la partie infbirieiire, et prksenter des couleurs plus pures, car les prerriières proviendraient du concours de deux
A

B

(') Pour que cette différence d'obscuritk
entre ies deux partics de l'ombre puisse &tre
bien prononcée, il faut que les fentes CE et
DF soient trbs-8troites par rapport à l'intcr-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

valle qui les sépare, et que la feuille de
cuivre soit sulIisamment éloignée du point
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systèmes d'ondes ayant Icurs centres sur ies deux chiCs AC: et 13D, tan- 3 0 x I V .
dis que les autres seraient h r m é e s par ie concours de quatre systènles
d'ondes ayant leurs centres sur les bords C'E', CE, Dl', DF'; ce qui
diminuerait nécessairement ia diffkrence d'intensitk des bandes obscures
et brillantes dans la luniière homogène, ou la pureté des couleurs dans
la lumière blanche, puisque les franges produites par les rayons réflkchis et infléchis sur C'E' et DF ne coïncideraierit pas parfaitement avec
celies qui pro\ientlraicnt du concours des rayons partis de CE et de
D'FI : or, cornrne je viens d e le dire, l'expérience pr-ésciite le coritraire.
On pourrait expliquer, dans la r n h e hypothèse, corriment il se fait
que Yornbre de ECDF est mieux éclairée que celle de ARDC, par la
double source de lumière que fournissent l e s deux hords de chaque
fente; mais il résulterait de cette explication même q u e la partie irif'krieure devrait toujours conserver sa sup&iorité d'lctat, et nous
venons de voir qu'il n'en es1 pas ainsi.
28. 11 rksulte des expériences q u e je viens de rapporter, qu'oii ne
peut pas attribuer les phénomènes de l a diffraction aux seuls ra?ous
,qui touchent les bords des corps, et qu'il faut admettre qu'une iiifiiiité
d'autres rayons séparés de ces corps par des intervalles sensibles se
trouvent néanmoins écartés de leur prerriière directior~,el coricourerit
aussi à la formation des franges.
29. La dilatatiori qu't5prouve un faisceau luiriiiicux en passanl par
une ouberLure très-ktroite démontre, d'une riianière encore
directe, que l'inflexion de la lumière s'étend à une distarice sensible des
bords d u diaphragme. C'est en réflécliissant sur ce phéilomèoe que j'ai
reconnu l'erreur dans iaquejle j'étais tombé d'abord. Lorsqii'on rapproche beaucoup l'une de l'autre deux lames opaques placées devant
uri point lumineux dans une chambre obscure, on voit l'espace &clair6
p a r I'oiivertiire qui les sépare ~ ' k l a i - ~consiclkralilerrient.
ir
Ce sont les
deux couteaux de IC'evvton. Je suppose que, comme dans son eupérience, les bords de l'ouverture soient tranchants et parfaitement afi14s : non que cela influe sur le phénoriiène, mais seulement pour rendre
plus h i d e n t e la conséquence qu'on doit en tirer. La petite quantitb
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de rayons qui ont touchii les tranchants, étant répandue dans uri
espace aussi étendu, ne pourrait produire qu'une lumière insensible,
ou du moins extrêmement faible, et au milieu de laquelle on devrait
distinguer une bande brillante trac& par le pinceau des rayons directs.
Il n'en est pas ainsi cependant, et la teinte blanche paraît d'une intensité à peu près uniforme dans un espace beaucoup plus grand que la
projection d e l'ouverture ('1; elle s'affaiblit ensuite, mais par degrés,
jusqu'aux bandes obscures du ici'ordre. C'était sans doute pour rendre
raison de la quantité considérable de lumière infhchie que Newton
avait supposk que i'aclion des corps sur les rayons lumineux s'éteiidait i des distances très-sensibles. Mais cette hypothèse ne peut soiitenir un examen approfondi.
30. Si la dilatation d'un faisceau lumineux qui passe à travers uns
ouverture étroite était occasionnée par des forces attractives ou répulsives émanant des bords de l'ouverture, i'iritensité de ces forces et, par
conséqucnt, ieiir action sur la lumière devraient varier nécessairement
avec la nature, la masse et la siirfnce d m bords de l'écran. Toute force
produite par un corps, q u i agit à une distance sensihle, prenant sa
source dans une étendue sensible de sa masse ou de sa surface, dépend des positions relatives et de la quantité- de particules que le corps
présente dans cette sphère d'activité, o u , ce qui revient au même, de
la forme de sa surface. Si donc le phénomène dont il s'agit provenait
de l'action de pareilles forces, on devrait, en opposant un corps arrondi 6 un tranchant, voir les rayons lumineux s'infléchir plus d'un
côté q u e d e l'autre : or c'est ce qui n'a pas lieu, comme je m'en suis
assuré par une expérience fort simple. J'ai fait passer un faisceau
lumineux entre deux plaques d'acier très-rapprochées, dont les bords
verticaux, bien dressés sur toute leur longueur, étaient tranchants
(') L'espace Cclairé est d'autant plus grand
par rapporl à la projection conique de l'ouverture cp'on Bloigne davantage du diap h r a p e le carton blanc sur iequel on reçoit
son ombre, et que ce diaphragme est lui-
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dans une partie e t arrondis dans une autre, et ClisposEs de telle sorte
que le bord arrondi d'une des plaques répondait au tranchant de
l'autre, et réciproquement. Il en résultait que le tranchant, se trouvant 4 droite, par exemple, dans la partie siipdrieure de l'ouverture,
était à gauche dans sa partie infkrieiire. Par conséquent, pour peu que
la diflkrence d'action des deux bords eiît porté les rayons plus d'un
côtk que de l'autre, je m'en serais apercu aux positions relatives des
parties supérieure et inférieure de l'intervalle d a i r du miiieu, et surtout à ceiles des frariges qui l'accompagnent, qui se seraient brisées
vis-à-vis du point de passage des tranchants aux bords arrondis. Mais,
eri les observant atteritivcmerit, j'ai remarqué qu'elles étaient parfaitenient droites sur toute leur lorigueur, ainsi que l'iritervaile br-illant
du milieu, çoIiime lorsque les deux plaques étaient disposées de faqoii
que les bords de même forrrie fussent opposés l'un à l'autre. On poiirrait varier cette expérience en corriposant ces plaques de denx parties
de natures diffkrentes, et l'on obtiendrait certainement le même r66
sultat (4.
31. Toutes les observations que j'ai faites jusqu'à présent m'ont
démontrd que la nature des corps interposés n'avait pas plus d'influence que leur masse et la forme de leurs bords sur i'inflexiori des
rayons lumineux. Je n'en citerai qu'une, dans laquelle j'ai pris toutes
les précautions nkcessaires pour me bien assurer d e l'exactitude de ce
principe, qui d'ailleurs serait déjà siifisanlnient établi par l'expérience
précédente.
J'ai recouvert une glace non étamée d'une couche (l'encre de Chine
unie à une feuille mince de papier, formant ensembje une épaisseur
d'un dixikme de niillimètre. Avec la pointe d'un instrument tranchant
un mClal trbs-dense, par exemple, à la suite
(': MM. Berthollet et Malus avaient reconnu
depuis longtemps qne la nature des corps . d'un nlorceaii d'ivoire : mais ils n'avaient pas
un moyen d'observation aussi commode et
n'a aucune influence sur la diffraction de
la lumière, en employant pour (cran des
aussi précis que cclui dont je me suis servi,
plaques ainsi composCes de matibres difféde sorte qu'on pouvait craindre que de petites différences leur eussent échappé.
rentes, et qui prkscntaient sur le meme bord
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j'ai trac6 dcux lignes parallèles, et j'ai erilevé soigrieuseriient, enlre
ces deux traits, le papier et l'encre de Chine qui adhéraieni à la surface du verre. Cette ouverture, mesurée au micromètre, avait imm,i 7.
J'ai 1~lacCél'un contre l'autre deux qlindres de cuivre de i Iimn1,5(le
diamètre, e t , cri iritroduisarit entre eux une lame graduée, en forme
de coin, je les ai écartés jusqu'à ce que l'intervalle qui les séparait eût
17 de largeur. Ces cylindres, posiis à cOt4 tlc la glaçc noircie,
aussi imin7
&aient à hm,oi 5 du point lumineux, et à i m , 6 6 3 d u micromètre :
j'ai mesuré la largeur des franges produites par ces deux ouvertures,
et j'ai trouve qu'elle était a&solurnent la méme. Voici les r4sultats de
ces deus observations, q u i ont été faites dans la lumière blanche.
Intervalle entre les points les plus sombres i r eobservation.
des deux bandes obscures du i r rordre à la
séparation d u rouge bistre et d u violet.
a " observation.
Intervalle entre les limites des deux franges
du second ordre à la séparalion du rouge
%t du vert.

i r e observation.

2"

. ..
. ..
.. .

obseruation. . . .

imm,4g
I

,hg

3mm,22

3

,2 2

11 est difficile que les circonstarices soient plus différerites quarit à
la iiiasse et à la nature des bords de l'ouverture. Dans un cas, ce n'est
qu'une couche d'encre de Chirie qui produit les franges, puisque la
glace .a laquelle elle est unie remplit aussi l'ouverture; dans l'autre,
ce sont dcux cyiindres de cuivre massif de i hmu1,5de diamètre, et qui
~ ~ r é s u f i e iairisi,
it
sur les bords de i'ouwerture, des masses et des surfaces considérabies. On voit cependant qu'il n'y a pas de différence
dans la dilatation du faisceau lumineux.
32. [a)Iiest donc certain que les phériomènes de la diffraction ne
dépendent point de la nature, de la masse ou de ia foime des corps

:a)

Le paragraphe 3 a Ctiiit primitivement rédigC ainsi :

VAR. Il est donc certain que les pliénomènes de la difbaction ne dépendent
point de la nature, de la niasse ou de la forme des corps qui interceptent ia

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

M É M O I R E C O U R O N N E S U R LA DIFFRACTION.

281

qui interceptent la lumière ('1, mais seulement des dimensions d e
l'espace dans lequel elle est intercepth, ou de la largeur de l'ouverture par laquelle elle est introduite. On doit, en conséquence, rejeter
i'hypoth6se qui attribuerait ces phhomènes à des forces attractives ou
répulsives, dont l'action s'&tendrait à une distance des corps aussi sençibie que celle à laquelle les rayons peuvent étre infléchis : on ne peut
pas admettre davantage que la diffraction est occasionnée par de
petites atmosphères de la meme étendue que la sphère d'activitb, de
('' Du moins tant qu'on ne reçoit pas
l'ombre trop prks du bord de l ' h a n , ou
que la surface raséo par les rayons lumineux
n'a pas trop d'&tendue relativement A cette
distance; car il pourrait sc faire, dans cc
cas. que les rayons réfl6chis eussent une
influence serisilde sur l'aspect du phénomène, comme cela arrive lorsque la surface

rasée par les rayons lumineux est celle d'un
miroir plan d'un ou de deux décimètres dti
iargeur. par egemple, et qu'on en observe
les franges à une petite dislance. D'ailleurs
il y aurait alors dcs diffractions wccessives
sur une Ctendue trop considirable pour
qu'on pût en faire abstraction.

lumiEr(! (*),niais seulernerit de l'6tcriduc dc l'espace daus lequel elle est i n t c r c c p t k ,

ou de l'ouverture p a r laquelle elle est introduite. On doit e n conséquericc rejtlter

à des forces attractives ou répulsives
la surface des corps. D'un autre cdté, il n'est

l'hypothése q u i attribuerait ces phénomènes
s'étcndant à u n e distance sensible de

pas possible d e concevoir a u t r e m e n t , dans l e système d e l'émission, la dilatation
d'un faisceau lumineux passant p a r une ouverture étroite, e t cette dilatation est

en résuite donc que les p h é n ~ m é n e sde l a diffraction
sont inexplicables dans le système de ïémissiop.

parfaitement démontrie.

("1

Lorsque la surface du corps rasé par les

rayons lurriineux est assez étendue, il peut arriver

cependant que la lurriiérc régidicirenient réflkliie
ait une influence sensible dans le phénoméne. Si
l'on se sert, par exemple. d'une glace d'un ou
deux décimétres de largeur, et qu'on l'incline
beaucoup, de maniére que sa surface soit presque
toujours parallkle aux rayons incidents, dors on
voit un nouveau système de petites bandes obsturcs et brillantes se m8ier avec les franges ordinaires produites par l'adte du miroir. Ces
nouveiles franges, beaucoup plus vives que ies
1,
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premiérm , proviennent évidemment du eoncoun
des rayons directs avec les rayons régulièrement
réflkhiu par le miroir, qui ont alors parconru un
chemin très-peu différent.
Quand on observe les franges très-prbs de leur
origine, la forme et l'étendue du corps opaque
doivent influer sur leur intensité et leur psition,
lors mime que c'wt un cylindre d'un très-petit
rayon, parce que YintensitC de la lumière réfléchie par un miroir convexe augmente rapidement A mesure que la distance à laquelle on la
recoit diminue.
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ces forces, et d'un pouvoir rdfringent diffkrenl de celui du milieu environnanl; car il rdsulterait de la seconde hypothèse, comme de la première, que l'inflexion des rayons devrait varier avec la forme ou la
nature des bords de l'dcran, et ne pourrait 6tre la méme, par exemple,
près d o fii et près di1 dos d'lin rasoir. Or il est impossible de concevoir
ai~trement,,dans le systbnie de l'émission, la dilatation d'un faisceau
lixmincux passant par une ouverture étroite, et cette dilatation est
parfaitement démontrée ('1, 11 en résulte donc que les phénomènes de la
d@action sont in~.xplicablesclans le système de l'émission.
SECTIOY Il (a).

33. Après avoir démontré, dans la première section de ce Mémoire,
que le systhrne de l'énlission, et mênie le principe des interférences,
quand on rie l'applique qu'aux rayons directs et aux raÿnris rqéchis
ou inf échis sur les bords ntênzes de l'écran, sont irisufisants pour expliquer
Ies phénomènes de la d i h c t i o n , je vais faire voir maintenant qu'on
peut en donner une explication satisfaisante et une théorie générale,
(') Les phdnoménes des tubes capillaires
présentent I'élkvation d'un liquide au-dessus
de son niveau entre deux surfaces separées
par8 un intervalle très-sensible, quoique
l'attraction exercée par ces surfaces sur le
liquide ne s'étrnde qu'h nue distance infiniment petite. Lü raison en est que les molecules liquides attirées par la surface du tube
capillaire attirent à leur tour les molécules
liquides situkes dans leur sphtre d'activité,

el ainsi de suite de proche en proche. Mais,
dans la théorie de l'émission, on ne peut pas
appliquer aux phhnomènes de la dinraction
une explication analope; car. d'aprbs l'hypothèse fondamentale, les rnol6cules lumineuses n'exercent point d'influence sensible sur la rnarçlie des molécules voisines :
on n'admet aucune dfpendance mutuelle
mitre leurs ~nouvemenls;uutrement ce serait
rentrer dans la supposition d'un fiuide.

'"1 Les matiéres qui composent la section II étaient dispos6es aiitrcment dans la rédaction
primitive.
Cette section commenqait par 1'Application du principe de Hu,yghhen a m phinomènes de la
ci$raction (S 43 a 57); venait ensuite la Solution du yroOli.me de8 interfhences (S 35 à ha).
Le prkambule (S 33 h 38) a kt6 ajout6 à l'impression, et divers passages ont éprouvé
drs changements qu'on reconnaîtra dans les variantes.
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dans le système des oridulations, saris le secourS d'aucune hypothèse no x i V .
secondaire, et en s'appuyant seulement sur le principe d'Huyghens et
sur celui des interférences, qui sont l'un et l'autre des cons6querices
de I'hvyothèse fortdameritale.
En admettant que la IumiEre consiste dans des vibrations de l'éther,
serriblables celles des oncles sonores, il est aisé de se rendre raison
de l'inflexion des rayons lumineux à des distances sensibles de l'P~raii(~).

L a ' C'est ici que commence YExtrait p h l i é dans les Annales de chimie et de physique,
dont il a été qnestion dans la note de l'éditeur placée au commencement de ce Mémuire.
Tout ce qui précéde est remplacé dans 1'Extrai~par le passap;e suivant :

n Avant d'exposer la théorie de la diffraction laquelle j'qi été conduit par ic systhne des
honddatioris: je crois devoir rappeler le résultat de mes observations qui me paraît le plus
~difiiciic1 concilier avec i'hypothèse de l'émission.
= T o p tes phénomènes de la diffraction s'accordent d6montrer que les rayons lumineux
nqui passerit auprBs des corps ne sont pas seulement irifléchis à leur surface rnhie, ruais
*encore à des distances très-sensibles de cette surface, et qui peuvent &tred'autant plus connsidérables que le point lumineux est plus éloigné. Ainsi, par exemple, e'il es1 à une distance
trinfitiie, comme une étoile, quelle que soit la largeur d'une ouverture par laquelle on fait
spasser le faisceau lumirieux, en s'en Bloignant suffisamment on le verra toujours se dilater
act répandre une lumière à peu près uniforme dans un espace beaucoup plus large que ia
trprojection de l'ouverture. On a vu, dans les notes joinies au rapport de M. Arago, que cet
teffet ne pouvait se concevoir qu'en supposant que les rayons s'infldchissent B des distances
atrès-sensibles des bords de l'ouverture, puisque, s'il n'y avait que les rayons qui ont rasé ses
trbords r p i i:pro~ivassentccttc: inflexion, la quantité de lurnibrc infléchie, beaucoup moindre
=que celle qu'on observe, ne présenterait qu'une teinte obscure sur laquelle se détacherait
nviverrient la
brillante de l'ouverture formée par le pinceau des rayons directs.
aMais si les molécutes lumineuses sont dérangées de leur direction primitive par l'influence
ndes corps en passant h des distances très-senuibles de leur surîace, il faut supposer, d'aprèy
tle systèn~ede l'émission, que cet effet est produit par des forces attractives et r4puisives
aqui émanent des corps, et dont la sphère d'activité embrasse les meines intervalles, ou bien
al'attrihuer à de petitea atmosphéres aussi Btendues que ces sphéres d'activité, et dorit le
apouvoir réfringent dzkrerait de celui du milieu environiiarit. Mais il résulterait également
mde ccs deux hypothéses que l'iriflexion des rayoris varierait avec la forme ou la nature
kdes borde de l'oliverture ; or l'on peut s'assurer, par des expbriences variées et des mehsures précises, que ces cirçonstaricea n'exercent aucurie iiifluence appréciable sur le phé-
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En eflet, quand unë petite partie d'un fluide élastique a dprouvé une
condensation, par exeniple, elle tend à se dilater dans toutes les directions; et si, dans une onde entière, les molécules ne se meuvent
que parallèlement à la normale, cela tient à ce que toutes les parties
de l'onde situées sur la même surface sphdrique éprouvent simultanément la meme condensation ou dilatation, et qu'ainsi les pressions
transversales se font équilibre. Mais, dès qu'une portion de l'onde
lumineuse se trouve interceptée ou retardée dans sa marche par l'interposition d'un écran opaque ou transparent, on conçoit que cet équilibre transversal est détruit, et qu'il doit en résulter pour les diBerents
points de l'onde la faculté d'envoyer des rayons suivant de nouvelles
dii.ections.
Il serait sans doute bien dif'ticiie de suivre par l'analyse mécanique
toutes les modifications que l'onde lumineuse éprouve successivernent
depuis l'instant où la rencontre de l'écran en a intercepté une partie :
aussi n'est-ce pas de cette manière que nous alions essayer de déterniirier les lois de la difkaction. Nous ne chercherons pas à découvrir ce
qui se passe dans ie voisinage du corps opaque, où ces lois sont sans
doute extrênienient compliquées, et où la forme des bords de l'écran
doit avoir encore une influence notable sur la position et l'intensité
----moméne(*),et que la dilatatiori du faisceau lurriineux &pend uuiqueinent de la largeur de
aïouverture. Les phénomènes de la diffraction sont donc inexplicables dans le s y s t h e de
~l'kmission.
a Dans celui des ondulations, a u contraire, il est aisé de s e rendre raison de f inflexion
~ d c rayons
s
liirnineux à des distances sensibles de l'écran. En effet, quand ime petite partie
n d'un fluide élastique a éprouvQ une condensation, par exemple, elle tend à se dilater, etc. n
I,r reste de l'Extrait est une reproduction pure et simple du Mémoire. sauf une suppression qui sera indiquée en son lieu.
i*) Du inoins, tant qu'on ne reçoit pas l'ombre
trop près du bord de l'écran, ou que la surface
du corps opaque rasée par les rayons iumineux
n'a pas trop d'étendue relativenient à cette distance; car il pourrait se faire, daus ce ea5, que
1 ~ rayons
s
réfléchis eusaent une influence sensible
sur l'aspect des phénomènes, cumme eela arrive
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lorsquc la surface rasée par Ics rayons lumineux
est celle d'un miroir $uffisamment étendu, et
qu'on en observe les franges à une petite distance.
D'ailleurs il y aurait des diffractions succsuaives
sut une étendue trop considérable pour qu'on
p î ~ en
t faire abstraction.

des franges. Nous nous proposons de calculer les intensités relatives 30 XIV.
des différents points de ronde lumineuse senlement après qu'elle a
dépassé l'écran d'un grand nombre d'ondulations. Ainsi les positions de
l'onde que nous considérerons seront toujours censées éloignées de
l'écran d'une quantit6 très-considkrahle par rapport à la longueur d'une
ondulation lumineuse.
34. Nous n'envisagerons pas le problkme des vibrations d'un fluide
diastique sous le rnérrie point de vue que les gbornètres l'ont fait ordinairement, c'est-à-dire, en n e considkrent qu'un seul ébranlement.
Dans la nature, les vibrations ne sont jamais isolées; elles se répètent toujours un grand nombre de fois, comnie on peut le remarquer dans.
les osciHations d'un
ou les vibrations des corps sonorm. Nous
supposerons que les vibrations des particules lumineuses s'exécutent
de la même manière, en se succédant rdgulièremerit par séries nonibreuses; hypothèse où nous conduit l'analogie, et qui d'ailleurs paraît
une conséquence des forces qui tiennent les molécules des corps eri
équilibre. Pour concevoir une succession nombreuse d'oscillations à
peu près égales de la même pahicule éclairante, il sufit de supposer
que sa densité est beaucoup plus grande que celle du fluide dans lequel
elle oscille. C'est ce qu'on devait déjà conclure de la régularité des
mouvements planétaires au travers de ce même fluide, qui remplit
les espaces céles~es.II est très-probable aussi que le nerf optique n'est
ébranlk, de nianiére à produire la sensation de la vision, qu'après un
certain nombre de chocs successifs.
Quelque btendus qu'on suppose tous les systhnes d'ondes lumineuses, il cst clair qu'ils ont des limites, et qu'en envisageant leurs
interférences on ne peut pas dire de leurs extréniités ce qui est vrai
pour l'espace dans lequel ils se superposent. Ainsi, par exemple, deux
systèmes d'ondes d'égaie longueur et de même intensité, différant
dans leur marche d'une demi-ondulation, ne se détruisent mutuellement que dans les points de l'éther oii ils se rencontrent, et les deux
demi-ondes extrêmes échappent à l'interférence.
NOUSsupposerons néanmoins que les systèmes d'ondes Eprouvent la
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même modification dans toute leur étendue, la différence entre cette
hypothèse et ia rkalité devant $tre inappréciable pour nos seris ; ou, ce
q u i revient au même, nous considérerons ces séries d'ondulations lumineuses coinnie indéfinies et comme des vibrations génkrales de l'éther,
daris le calcul de leurs interférences.
SOLUTION DU P R O R L È M E DES I N T E K F ~ E N C R S .

35. ktant données les intensités et les positions relatives d'un nombre
quelconque de systèmes d'ondes lamineuses de méme longueur ('1, et qui se propagent suivant la même direction, déterminer l'intensid des vibrations résultant du concours de ces d@érents systèmes d'ondes, c'eat-à-dire, la vitesse
oscillatoire des molécules éthérées [ 2 ) .
D'après le principe général de la coexistence des petita mouvements,
la ~itessetotale imprimée à une molkcule quelconque d u fluide est
égale à la soninle des vitesses que t'onde de chaque système Itii aurait
irriprirnée séparénient. Çomine ces ondes ne coïncident pas, ces différentes vitesses ne dépendent pas seuiement de i'intensiié- de chaque
onde, mais encore de sa position par rapport à la molécule, dans
l'instant que l'on considère. II faut donc connaître la lai suivant laquelle jes vitesses d'osciliatian varient dans la même onde, et, pour
('1 lous ne nous occuperons pas des interfirences des ondes lumirieuses de ionp e u r s différentes, qu'on doit corisid6rer en
génriral comme émanant de soiirccs difW
rentes, et qui, n'&tant pas en conséquence
assujetties la simultanéite' dans leurs perturhatioris, rie sawuieiit prisenter des effcts
constants par leur influence mutuelle. D'ailleurs, en s~ipposnnt m h e que ces effets
fussent constants, la succession re'gdière de
renforcements et d'affnihlissments de vibration qui r8sulterait des iriteiférences des deux
espèces d'ondes. et que l'on peut exactement
comparer aux hatternerits que font eutelidre
deux sons discordants ; cette succession. dis-
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je, serait infiniment trop rapide pour être
appréciahle, et ne produirait qu'urie sensation continue.
:'' C'est M. Thomas Young qui le premier a introduit le principe des interférerleeu
en optique, oh il en a fait beaucoup d'applicalions inp!nieuses. Mais, dans les problèmes d'optique qu'il a résolus de cette
rnaiiière il n'a considér6, je crois, que les
cas extrhmes d'accord ou de discordance
complète entre deux systèmes d'onde~,sans
calculer l'intendi de la i m i è r e pour les cas
intermédiaires et pour titi nonilire quelconque de systèmes d'ondes, corrirne je nie
propose de le faire ici.
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cela, remonter à la cause qui l'a produite et dont elle tient tous ses
caractères.
36. 11 est naturel de supposer que les vibrations des particules
écjairantes qui produisent la lurnière s'exécutent comme celles des
corps sonores, c'est-à-dire, suivant les mbmes lois que les petites oscillations d'un pendule, o u , ce q u i revient au m h e , que la force accélératrice qui tend à ramener les m o l 6 c u h dans leurs positions d'équilibre est proportionnelle à la distance dont elles se sont écartées.
Quelquc forictiori qu'elle soit de cette distarice, que je représente par x,
cile peut toujours htre mise sous la forme Ax+ Bx2 C x 3 + etc. puisqu'elle doit être nulle quand x = O : or, si i'on suppose les excursions
des irioliSculcs très-petites par rapport à l'éteridue des sphères d'activité des forces attractives et répulsives, on pourra riégliger devaiit A s
tous les autres termes du développenierit, et regarder la force acc6lératrice comnic serisiblerricnt proportioriridle à la distarice x. Cetle
hypothkse, indiquke par l'analogie, et la plus simple que l'on puisse
faire sur les vibrations des pnrticules 6clairantes, doit nous condilire
à des résultats exacts, puisqii'on ne remarque pas que les lois de la
lumière varient avec son intensité.
Si l'on représente par v la vitesse d'oscillation d'une molkciile
édairanto au bout d'un temps t, on aura donc dv= - Axdt; niais
dx
dx
n= - , ou dt =-. Substituant dans ia première équation, on trouve,
dt
vdu = - Axda. Intégrant, on a , v2 = C - Ax" d'où

+

Substituant cette valeur de x daris la première bquation, on e

intégrant, t = C'

+ v' 14 arc (sin = " ) .

Si donc on prend pour origine du temps celle du mouvement, la cons*
tante C' devra être nulle, et l'on aura :
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Si l'on prend pour unité de temps celui qui s'écoule depuis le départ
de la molécule jusqu'à son retour, on aura, v =
sin ( a r t ) . Ainsi,
dans des oscillations isochrones, les vitesses correspondant à la même
valeur de t seront toujours proportionnelles à la constante \/C, qui
représente en conskpence finteisité du mouvement vibratoire.
37. Considérons maintenant l'ondulation produite dans l'éther par
les oscillations de cette molécule. L'énergie d u mouvement de i'6ther à
chaque point de l'onde dépend de la vitesse de la n1oi6cule motrice au
moment où elle a produit Yimpuision qui se fait sentir actuellement
dans ce point. La vitesse des molécules éthérées en un point quelconque
de l'espace, après un temps !, est proportionnelle à celle qui animait
x
ia molécule motrice à l'instant t - x représentant la distance de
ce point à la soiirce du mouvement, et 1la longueur de I'ondulation
lumineuse. On a donc, en représentant par u la vitesse des moltlculee
Pth(rées,

\/C

x,

-

On sait que l'intensité u des vibrations du fluide est en raison inverse
de la distance de l'onde au centre d'ébranlement; mais, vu la petitesse des ondes relativement à l'éloignement où nous les supposons
du point lumineux, noils pouvons faire abstraction, dans l'dtenrliie
d'une et meme de plusieurs ondulations, de la variation de a , e t considérer cette quantité comme constante.
38. On peut, à l'aide de cette formule, calculer l'intensith des vihrations produites par le concours d'un nomhre quelconque
de faisceaux lumineux, quand on connaît l'intensité de ces d i f k e n t s s y s t h e s
d'ondes et leurs positions respectives.
Je suppose d'abord qu'il s'agisse de diitermirier les vitesses dcs mol+cules lumineuses dans les vibrations résultant du concours de deux
systèmes d'ondes distants l'un de l'autre d'un quart d'ondulation, et
dont les intensités sont a et a'. Je compte le temps 1, A partir du moment où ont commencé les vibrations du premier faisceau lumineux.
Soient u et a' les vitesses que le premier et le second systbme d'ondes
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tendent à imprimer à ia même molécule lumineuse distante de la
source du mouvement d u n e quantité égale à 2, on aura :
u=asin [ z n ( t - F ) ]

et

' = a sin
" 27r[

il

1

-x ' Li
Y2 1 3

Par'conséqueiit, la vitesse iotale U scra égale à

niais, en faisant a = A cos i et a' = A sin i , a n peut toujours nicttrc
cette expression soiis la forme :

Ainsi l'onde résultant d u concours des deux autres sera de mgnie
nature, inais aura une position et ilne intensitc': tliffirentes. Les équations -4 cos i = a et A sin i = a' donnent, pour la valeur de A , c'estC'est pr6cis6à-dire, pour l'intensité de l'onde rdsultante,
nient la valeur de la rdsultante de deux forces rectangulaires égales
à a et à a'.
11 est aisé de voir aussi, d'après les mêmes dquations, que la position de la nouvelle onde rdpond exactement à la situation angulaire
de la r h l t a n t e des deux forces rectangulaires a et a', car, d'après
la formule

d w .

iA

l'intervalle qui skpare cette onde de la premikre est Cgal à=: or i est
I'ariglc que la force a fait avec la r6sultante 4 , puisque A cos i = a.
Ainsi la siniilitude est complète entre la résultantt: de deux [orces
rectangulaires et celle de deux systèmes d'ondes distants d'un quart
d'ondulation.
39. La solution du prohlème que je viens de donner dans le cas
particulier 01'1 il s'agit de trouver la résultante de deux ondes sdparées
1.
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par un intervalle d'un quart d'ondulation, sufrit pour le résoudre dans
tous les autres cas. En effet, quels que soient le nombre des différents
systèmes d'ondes et les intervalles qui les séparent, on peut toujours
substituer à chacun d'eux ses composants rapportés à deux points
communs distants d'un quart d'ondulation; alors, en ajoutant ou retranchant, selon leurs signes, les intensités des composants rapportés
au même point, on ramènera le mouvement total à deux systèmes
d'ondes séparés par un intervalle d'un quart d'ondulation, et l a racine
carrée d e la somnie des carrés de leurs intensités sera l'intensité de
leur résultante. C'est absolument le procédé qu'on emploie en statique pour trouver la r6sultante d'un nombre quelconque de forces :
ici la longueur de l'ondulation répond à la circonférence dans le problème cle statique, et l'intervalle d'un quart d'ondulation entre les
systèmes d'ondes, ii l'intervalle angulaire d'un quart de circonférence
qui sépare les composantes.
40. Il arrive le plus souvent, dans les problèn~esd'optique, que
les intensités de lumière, ou les teintes que l'on veut calculer, ne résultent que d u concours de deux systEmes d'ondes seulement, coinnie
dans les anneaux colorés et les phhomènes de coloration les plus
ordinaires que présentent les lames cristallisées; en sorte qu'il est bon
de connaître la formule générale qui donne la résultante de deux
systèmes d'ondes séparés par un intervalle quelconque. On prévoit
déjà le résul~atque l'on obtiendrait en appliquant à ce cas la méthode
g6riérale que je viens d'exposer. Mais je ne crois pas inutile de m'appesantir encore sur la thdorie de ces mouvements vibratoires, et de
prouver directement que l'onde résultant du concours des deux autres,
quelles q u e soient leurs positions relatives, répond exactement, pour
son intensité et pour sa situation, à la rksultante de deux foiws égales
aux intensités des deux faisceaux luniincux, et faisant entre elles un
angle qui soit à la circonférence entière corrinie l'intervalle qui sépare
les deux systèmes d'ondes est à la longueur d'une ondulation.
Soient x la distance du centre d u premier système d'ondes A la
molécule lumineuse que l'on considère, et t l'instant où l'on veut
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calculer sa vitesse; celle que lui imprime l'onde du prernier s y s t h e
est égale à

a étant l'intensité de ce faisceau lumineux. Si l'on représente par a'
l'intensité du second et par c l'intervalle qui sépare les points correspondarits des deux systèrries d'ondes, la vilessc r6sul tarit du second
sera
a sin 272 t - - - A

'3 ( "'71

et, par conséquent, la vitesse totale imprimée à la rnoiécule

expression qui peut toujours se mettre sous la forme :
Acosisin
ou

[ 21r ( t - - 31-Asinicos

( t - - 31,

fr

L ~ F

en faisant

élevant chaque membre de ces equations au carré et les ajoutaiil,
A2=a2+a'"+aaa'cos

(2n-

;

;L)

d'où

~ = k \ / a ~ + a ' ~ +aaa'cos (an:).
C'est la valeur d e la résultante da deux forces a et a', faisant entre
elles un angle égal à î a ; .
41. li rksulte de cette formule générale que l'intensité des vib1.ations de la lumière totale est égale à la somme de celles des deux faisceaux constituants dans le cas de l'accord parfait, à leur dil'fererice
37.
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quand ils discordent coniplétement, et enfin A la racine carrée de la
somme de leurs carrés lorscjue leurs vibrations correspondantes sont à
un quart d'ondulation les unes des autres; ce qu'on avait déjà (16montré.
Ii est facile de voir que la position de l'onde rdpond exactement à
la situation angulaire de la résultante des deux forces a et a'. En
effet, la distance dc la prcmiCrc onde à la scconde est c, et à l'onde
rdsultantc
A , et la distance de celle-ci à la seconde c - A ; par
coriséqueiit, les angles correspondants sont a a
eii rriultipliant par sin i l'équation

i,i et

2n A

-

i; or,

et par cos i l'équation
a'sin

(2 7 r -3= A s i n i ,

et les retranchant l'une de l'autre, or1 trouve,

clui, avec i'équation
a'sin

~ -=Asini,
(2 7 3

donne la proportion
sin

(

3

(2 :~) -: : a : a l : A .
giinérale .A sin [z7r ( 1 :'
) - i] de la vitesse des

ST--1

:sini:sin

4 2. L'expression
molécules dans l'onde résultant du concours de deux autres dkmontre

que cette onde a la m h e longueur que ses composantes, et que les
vitesses des poinfs correspondants sont proportionnelles; en sorte que
l'onde résuitante est toujours de riîème nature que ses co~nposarites~
et n'en diffkre que par l'intensité, c'est-à-dire, par la quantith constante qui multiplie les rapports des vitesses de toutes les molécules
auxquelles clle s'éteritl. Er1 la conibiriaiit successivcrrierit avcc de nouvelies ondes, on retrouverait toujours des expressions de m&mefornie;
propriétk remarquable de cette sorte de fonctions. Ainsi, dans la résul-
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tante d'un riorribre quelconque de systèmes d'ondes de rnhme lorip e u r , les molécules lumineuses sont toujours animées de vitesses
proportionnelles à celles des composantes, aux points situés à la merne
distance de i'extrémité de chaque onde.
APPLICATION D U PRINCIPE D I I I U Y G k I E ~ SA U X PIIÉNOMÈYESD E LA DIFFRACTION.

h3. Après avoir indiqii6 la manière de déterminer la ri:siilinnte
(l'un nombre quekonque de syst&mes d'ondes lumineuses, je vais faire
voir cornnierit, à l'aide de ces forrnules d'interfhrence et du seul principe d'Huyghens, il est possible d'expliquer et même de calculer tous
les phénomènes d e la difiaction. Ce principe, qui me paraît une conséquence rigoureuse de l'hypothèse fondamentale, peut s'énoncer ainsi :
Les vibrations d'une onde lumineuse dans chacun de ses points peicvenl être
regardées comme In somme des mouvements éle'mentciires qu'y enverraient nu
mênze insiant, en ugissant isolément, mutes les parties de cette orzde considérée duns une quelconque de ses positions nntérimres (').
II résulte du principe de la coexistence des petits rnouvements, que
les vilsrations produites en uri point quelconque d'un fluide Elastique
par plusieurs 6brarilerneiits soiit égales à la résultante de toutes les agitatioris envoqEcs au n i h e instaril dans ce poinl par ces cliffkrents ceritres d'ondulation, quels que soient leur nombre, leurs positions respcctives, I n nature et l'éporjiie cles ébranlcments divers. Ce principe, étniit
,qénéraI, doit s'appliquer à t o m les cas particuliers. .Je suliposr,rai qiie
tous ces bbranlements, en nornhrc infini, sont de in6iiie esphce, ont l i e i l
simultanément, sont contigus et placbs sur un inSrne plan ou sur une
même surface sphérique. Je ferai encore une h j pothhse relativ ernent à
la nature de ces ébranlcments ; je s~ipposeraique les vitesses iinpri('1 Je consirlbre toujours la succession
(l'une infinité d'ondulations, ou une vibration générale du fluide. Ce n'est que dans ce
sens qu'on peut dire que deux ondes lurnirieuses se détruisent lorsqii'elles sorit à une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

demi-ondulation l'une dc l'outre. Lcs formules d'interference que je viens de donner
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iiiBes aux rno1i:cuIes sont toutes diriedes dans le même sens, perpendiculairement à la surface sphérique ('1, et sont en outre proportionnelles aux condensations; en sorte que les molécuies ne puissent pas
avoir de mouvement rétrograde. .T'aurai ainsi reconstitué une onde dérivée par l'enserribie de ces ébranlements partiels. 11 est donc vrai de
dire que les vibrations d'une onde lumineuse dans chacun de ses points
peuvent ètre regardées comme la résultante de tous les mouvemeiits
blémentaires qu'y enverraient au m&rneinstant, en agissant isolément,
toutes les parties de cette onde coiisidhhe dans une quelconque d e ses
positions antérieures
(') 11 peut y avoir des ondes dErivEes dans
tesquelles la direction des vitesses absolues
imprirnkes aiix mol6ciilcs nc soit pas pcrpcndiculaire à la surface de l'oiide. En réfléchissanl aux lois particiilières de l'interfe'rence
des rayons polaris&, je me suis convaincu ,
dcpnis la rédaction de ce hltmoire, que les
vibrations lumineuses s'ex6culent perpendiculairement aux rayons ou paraliélement à

(")

la surface de l'onde. Les raisonnements et les
calculs contenus dans ce Mémoire s'accordent aussi bien avec cette nouvelle hypothkse
qu'avec la prkcédente, puisqu'ils sont indépendants de la direction réclle des vibrations,
et supposent seulement qu'elles s'exkcutent
dans le mhmc sens pour tous les rayons partis
du même système d'ondes qui concourent à
la formation des franges.

Le paragr;tpl~e43 &tait primitiverrient &di@ de la rnanière suivante.

VAR. Après avoir démontré dans l a première section d e ce Mémoire que le
système d e l'émission et même le principe des interférences, quand on n e l'applique qu'aux rayons directs e t aux rayons réfléchis, sont insu5sants pour expliquer
les phe'nomènes d e la diffraction, je vais faire voir maintenant qu'on peut e n donner
une explication satisfaisante et une théorie générale dans le système des ondulations, sans l e secours d'aucune hypothèse secondaire, et en s'appuyant seulement
sur le principe d'IIuyghens, q u i est u n e conséquence presque évidente d e i'hypothèse fondamentale.
Voici cornment or1 peut l'énoncer.

Les cibratiom d'une onde lumineuse dans chacun de ses points peuvent être regardées
comme la résultante de tous les mouvements élémcntnires qu'y enverraient au même imtant, en agzssant isolément, toutes les parties de cette onde considérée dans une quelconque
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44. L'intensité de l'onde primitive ktant uniforme, il résulte de cette
considération théorique, comme de toutes les autres, que cette uniformité se conservera pendant sa marche, si aucune partie de l'onde
s,
n'est interceptée ou retardde relativement aux parties c o ~ ~ t i p ëparce
que la résultante des niouvements élémentaires dont je viens de parler
sera la mdme pour tous les points. Mais si une portion de l'onde est
arrêtée par i'interposition d'un corps opaque, alors l'intensité de
chaque point variera avec sa distance au bord de l'ombre, et ces
variations seront surtout sensibles dans le voisinage des rayons tangents.
Soient C le point lumineux, AG l'écran, A B E fonde arrivée en A et
interceptée en partie par le corps opaque. Se la
suppose divis& en une infinit8 de petits arcs Am',
m'm, m M , J l n , nn', n'n", etc. Pour avoir son intensité au point P dans une quelconque de ses posiG
tions suivantes BPD, il faut chercher la résultante
de toutes les ondes élémentaires que chacune de
ces portions de l'onde pririiitive y enverrait en
agissaiit i s o l h e n t .
L'irripulsion q u i a dt6 cornniuniquée toutes les parties de i'onde
primitive étant dirigbe suivant la normale, les mouvements qu'elles
t.endcnt à imprimer à l'éther doivenl Atre plus intenses dans cette direc-

1'

de sespositions antérieures. Ce n'est auire chose que substituer. au mouvement ou i
la pression normale toutes les pressions directes et obliques dont elle se compose ("1.
i') Un ébranlement quelconque dans un fluide
tlasiiqiie tend en général à se propager suivant
toui.es les directions. S'il no se forme pas en avant
dcspetites ondes antourde chaque pointdel'onde
principale, c'est à cause de l'équilibre qui s'&Iilit entre les monvernents simultaiiés de ses partiea. Mais, de méme qu'en siatiqiie on emploie
sonvent dans le cnlciil des forces qiii se détriii-
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sent, on peut ici rdtablir les mouvements qui se
font équilibre, et considérer l'effet proclilil par
rhaque partie de l'onde indépendamment de l'infiiience qii'erercent sur lui les autres ébranlements, et l'ensemble de toutes ces ondes élbmentaires doit équivaloir an systéme primitif. Tel est
ie principe d'Hiiygh:hens.
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tiori que dans toute autre; et les rayons qui en 6maneraien1, si elles
agissaient isolément, seraient d'autant plus faibles qu'ils s'écarteraient
davantage de cette direction (a).
4 5 . La recherche de la loi suivant laquelle leur intensité varierait
autour de chaque centre d'ébraiilernent pr6senterait sans doute de
grandes dificultés ; mais heureuserrierit nous n'avons pas besoin de la
coriiliaître, car il est aisé de voir que les effets produits par ces rayoris
se d6truisent presque complétenîent dés qu'ils s'inclinent sensiblement
sur la normale, el1 sorte que ceux qui iiifluent d'une manière appréciable sur la quantité de lumière que reçoit chaque point P peuvent
Ctre regarclGs comme d'égale intensité (').
!') Lorsque l e centre d'ébranlement a
tiprouvé une condensalion, la force expansive tend à pousser les rriolécules dans toutes
rlireclions; et si elles n'ont pas de iiiouvernents rdtrogradcs, cela tient uniquement à
ce que leurs vitesses initiales en avant détruisent celles que la dilaLation tend leur
imprimer en arriére; niais il ne s'ensuit pas
que I'éhrcinlement ne puisse se propager que
suivant la direction des vitesses initiales, car
la force expansive dans un sens perpendiculaire, par exemple, se combine avec l'impulsion 11rirnitivesans que ses elTets en soierit
affail~lis.Il est clair que l'intensité J e l'onde

ainsi produite doit varier beaucoup dans les
différents points de sa circonférence, nonseulenient à cause de l'i~n~iulsioninitiale,
mais encore parce que les contlensations ne
sont pas assujetties à la ni&rne loi, autour
du centre de la partie ébranlée. Mais les variütiuns d'inlerisité de l'onde déiivde doi\ eri t
suivre nécessairement une loi de continuité.
et peuvent par consiq~ientê k e considdre'es
comme insensibles dans un intervalle angulaire très-petit, surtout auprhs de la norniale l'onde génératrice ; car, les vitesses
initiales des molécules rapportées à une d rection quelconque étant proportionnelles au

<al La mFmc conclnsinn siilisistc si I'on admet l'hypotlièse des vibrations ~ransversales,
c a r l'éther étant constitué de manière que les vibrations transversales puissent seules s'y
p r o p g e r , à l'exclusion des vihrations normales, le rriouvement le plus intense devra &ire
trnnsiiiis suivant la direction qui est perpendiculaire a toute vibration cornprise dans la
surface de l'onde primitive, c'est-à-dire suivant le rayon même de cette onde. La seule
diIlZrence c'est que l'irilensité dii mouvernerit transmis suivant diverses direclions également inclinr'es sur ce rayon ne sera pas la même si la lumière est polarisCe. Dans ces
dcrniéres années, on a chercl16 i de'duire de cette remarque un moyen de reconriaitre si
les vibrations de la lumière polarisée sont parallèles ou perpendiculaires au plan de polarisation. [ K . VERLET.]
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En effet, considérons les rayons sensiblement inclinés EP, FP, IP, IV XIV.
concourant au point P, que je suppose distant de l'onde Eh d'un grand
nombre d'ondulations. Prenons ies deux arcs EF et FI d'une longueur
teile que les différences EP-FP et FP-1P soient &gales à une demiondulation. A cause de i'obliquité prononcée des rayons et de la petitesse d u n e demi-ondulation par rapport à leur longueur, ces deux arcs
seront presque égaux, et ies rayons qu'ils envoient au point P sensiblement parallèles ; en sorte qu'en raison de la différence d'une demiondulation qui existe entre les ravons correspondants des deux arcs,
leurs effets se détruiront mutuellement.
On peut donc supposer que tous les rayons que les diverses parties
de l'onde primitive AE envoient au point P sont d'égale intensité, puisque les seuls rayons pour lesquels cette hypothèse soit inexacte, n'ont
pas d'influence sensible sur la quantit6 de luniière qu'il recoit. On peut
aussi, par la même raison, pour simplifier le calcul de la résultante
de toules ces ondes élénleritaires, corisiddrer leurs rnouvenierits vibratoires conirnc s'ex4cutanl suivant une rriiinie direction, vu la petitesse
des angles que les rayons fonl entre eux; en sorte que le problème se
trouke rament? à celui-ci, que nous avons déjà résolu : Trouver la rhsultunie d'un nombre quelconpue dr! sys1&mes d'ondes lumineuses parall&les,
de même longueur, dont les intensités et les positions reluiives sont connues.
Les intensités sont ici proportionnelles à la longueur des arcs hclairants, et les positions relatives sont donndes par les différences de chemins parcourus.
46. Nous n'avons considbrd, à proprenient parler, que la section
de l'oiide faite par un plan perpendiculaire au bord de l'&cran projeté
en ,4. Envisageons-la maintenant dans toute son étendue, et concevons-la divisée en fuseaux infiniment minces par des méridiens équicosinus dei'angle que cette direction fait avec
la normale, ces composantes varient dans lin

p) Note ajoutée à l'impression.
1.
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rapport beaucoup moindre que l'intervalle
angulaire quand il est peu considérable ia".
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distants perpendiculaires au plan de la figure ; on pourra leur appIiquer les raisonnements que nous venons de faire pour une section a e
l'onde, et démontrer ainsi que les rayons d'une obliquit6 prononcée se
clétruiserit mutuellement.
Ces fuseaux parallèles au bord de l'kcran Ctant tous indEf niment
étendus dans le cas dont nous nous occupons, où l'onde lumineuse
n'est interceptée que d'un seul cdté, l'intensité de la résultante de
toutes ies vibrations qu'ils envoient en P sera la m d m e pour chacun
d'eux; car les rayons qui 4manent de ces fuseaux doivent être consid4i.é~c o n m e d'égaie intensité, du moins dans la partie très-peu étendue
de l'onde ghiiratrice qui a une influence sensible sur la iumière envoyée en P, à cause de l'extrême petitesse de la diflkrence entre ies
chemins parcourus. De plus, chaque résultante élémentaire sera évideinmeiit en arrière de la même quantité par rapport au rayon parti
du point d u fuseau le plus voisin de P, c'est-à-dire du point où ce fuseau rencontre le plan de la figure. Ainsi ies intervalles entre ces résultantes démentaires seront égaux aux différences des chemins parcoiirus par les ravons AP, m'P, m P , etc. compris dans ie pian de la
figure, et leurs intensités seront proportionnelles aux arcs Am', nim,
mRI, etc. Pour avoir f intensité de leur résultante générale, il faut donc
faire le même c a h d auquel noils avioris déjà CtCi conduit, en ne considérant que la section de l'onde par un plan perpendicuiaire au bord de
176c.ran(') (a).
4 7 . Avant de calculer l'expression analytique de cette r4sultant,e, je
('1 Tant que le bord de 1'Ccran est rectiligne, il s u c t , pour déterminer les positions
des bandes ohscorès et brillantes et leurs intensités relatives, de considérer la section de
l'onde faite par un plan perpendiculaire au
bord de i'écran; mais iorsqu'il est courbe
ou composd de lignes droites faisant entre
elles des angles quelconques, il devient né-

cessaire dlintCgrer suivant les d e m sens rectangulaires, ou circulairemerit autour du
point que l'on considtre. Cette dernière méthode est plus simple dans quelques cas particuliers, comme lorsqii'il s'agit, par exemple, de calculer l'intensité de la lcirnibre dans
la projection du centre d'un écran ou d'une
ouverture circulaire.

Le paragraphe h6 et la note ont été ajout& B l'impression.
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vais d'abord tirer du principe d'Huvghens les conséquences qa'on peut
en déduire par de simpies considérations géornéti-iques.
Soit AG un corps opaque assez étroit pour qu'on puisse distinguer
des franges dans I'intkrieur de son ombre R la distance AR. Soient C le point éclairant, 13D Ic carton blanc sur lequel on reqoit les franges, ou le
plan du foyer de la joupe avec laquelle on jes
observe.
Concevons l'oncle primitive divisde en petits
~,
arcs, Am, mm', m'mu, etc. G n , nnr, ltfn", ~ " n "etc.
de facori que les rayons menés d u point P que
i'on considère dans l'intérieur de l'ombre, à deux points de di\isioii
consécutifs diffèrent d'une derni-ondulation. Toutes les petites ondes
envoyées en P par les éltments de chacun de ces arcs seront en discordance coiiiplètc avec les orides élérrientaires qui iiriiancnt des parties
corresporitlarites des deux arcs eritrc lesquels il est cornpris; cri sortc
que, si Lous ces arcs étaierit égaux, les rayoris qu'ils envoiciit en P se
détriiiraienl muLuellcrnent, à l'exception dc l'arc extrkme rn 4 , CloriL les
rayons conserveraient la moitié de leur intensité, la moitié de la lumière envoyée par l'arc mm', avec lequel il se trouve en discord;ince
complète, étant détruite par la moitié de celle de l'arc pr6cc:dent nz"nlf.
Ces arcs sont sensiblement kgaux lorsque les rayons qui concoiirent
au point P sont sufiisarnment indinés par rapport à la norriiale. Alors
l'onde résultante répond à peu près au milieu de n t A , le seul arc qui
produise uri effet sensible, et se trouve ainsi en arrière d'un quai t
d'ondulation par rapport à l'onde él4meiitaire partie du bord 4 du
corps opaque. La même chose ayant lieu relativenîent à l'autre partie
Gn de l'onde incidente, le degré d'accord ou de discordance entre les
vibrations lumineuses qui se manifeste au point P se trouve dkterminé
par la différence de longueur entre les dcux rayoris JP et tP qui Enianent des milieux des arcs A m et Gn, o u , ce qui revienL a u u i h e , par
la diff4rence entre les deux rayons AP et GP partis des bords niiirnes
du corps opaque. Ainsi, lorsque les franges intérieures que i'ori corisi38.
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dère sont suffisamment éloignées des bords de l'ombre géométrique,
on peut leur appliquer sans erreur sensible la formule basée sui. l'hypothèse que les ondes infléchies ont leurs centres aux bords mêmes du
corps opaque. Mais, à mesure que le point P se rapproche de B , l'arc Am
devient plus grand par rapport à l'arc mm', l'arc mm' par rapport à l'arc
m'mu, etc. ; et d e mCme , dans l'arc m A , les 6léments qui avoisinent
le point A deviennent sensiblement pliis grands que ceux situés vers le
point, rn, et rkpondant, à des différences égales de chemins parcoiirus.
Il en résiilte que le rayon e j c n c e sP (11 ne doit plus être la moyenne entre
les rayons extrêmes m P et AP, mais se rapprocher davantage dc la Ionp e u r de celui-ci. De l'autre ch115 d u corps opaque, au contraire, la
clifféi.erice entre le rayon GP et le rayon efficace 2P approche d'autant
plus d'être exactement égale à un quart d'ondiilntion, que le point P
s'rloigne davantage de D. Ainsi la différence des chemins parcourus
varie plus rapidement entre les rayons eficaces SP et tP qu'entre les
rayons AP et GP; par consbquent les frangcs qui avoisinent Ie point B
doivent être un peu moins éloignées du centre de l'ombre que ne l'indique la formule fondée sur la premiitrc hypothitse.
48. Après avoir exarnirié le cas où les franges
0
sont produites par uii corps étroit, je passe à
celui où elles le sont par une petite ouverture.
Soit AG l'ouverture par laquelle on fait passer
la luniière. Je la suppose d'abord assez étroite
pour que les bandes obscures du i w ordre soient
dans l'intdrieur de l'ombre géométrique de l'écran
et suffisammeiit éloignées des bords B et D. Soit
P le point le plus sombre d'une de ces deux
bandes; il est aisé d e voir qu'il doit rkpondre à
une différence d'une ondulation entre les deux
(d)

('' J'appelle ainsi celui qui mesure la distance de l'onde résultante à l'onde primitive,
parce que la sitnation des bandes obsciires

'"1

et brillantes est la meme qne si ces rayons
concouraient seuls à leur production.

egZcaces

Voyez sur laloi du d4croissement des arcs élémentaires successifs noXII ( G ) ,S 5 !note ('1.
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rayons extrêmes AP et PG. En effet, si l'on concoit un autre rayon PI
men6 de façon que sa longueur soit moyenne entre celle des deux
autres, en consdquence de leur obliquité prononcée sur l'arc AIG, le
point 1 en sera à peu près is milieu. Cet arc se trouvera donc composé de deux autres, dont les éléments correspondants seront sensiblement égaux, et enverront au point P des vibrations contraires, qui
devront par cons6querit se dbtruirc rnutuellemerit.
Il est ais6 de voir, par des raisonnements semblables, que les poirits
les plus sombres des aut,res handes obscures rPpondent à des diffhences
d'un nombre pair de demi-ondulations entre les rayons partant des
deux bords du diaphragme, et les points les plus éclairés des bandes
brillantes, à des diffbrences d'lin nombre impair de demi-ondulations ,
c'est-à-dire qu'elles doivent être situées dans des positions absoiurnent
inverses de celles que l'on déduirait des accords ou des discordances
des rayons extrêmes, dans l'hypothèse où ils concourraient seuls à la
production des franges, à i'exception cependant de la bande du milieu,
qui doit ktre brillante dans un système comme dans l'autre. L'expérience confirme les conséquences déduites de celui où l'on considère
les franges comme résultant du concours des vibrations de tous les
points de l'arc AG, et contredit par conséquent le système d'après lequel on les regarderait comme produites uniquement par ies rayons
infléchis et réfl6chis sur les hords rriêriics du diaphragrrie. Ce sont aussi
les prerriiers phénomènes qui m'ont fait reconnaître l'inexactitude de
cette hypothbse, et m'ont conduit à la théorie dout je viens d'exposer
le priricipe foridarnental, qui n'est autre que celui d'Huygheris, combinb
avec le principe des interf6rences (a).
49. Dans le cas que nous venons de considérer, où les bandes obscures du premier ordre sont rejetées par la petitesse de i'ouverture
une distance assez considérable des bords de l'ombre géométrique, il

("1

IL manuscril ajoute aprks ccs mots :

VAR. Que l'on doit a u docteur Young.
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résulte de la théorie, comme de I'expCrience, que l'espace compris entre
leurs points les plus sombres est à très-peu près le double des autres
intervalles entre les niiiieux de deux bandes obscures consécutives, et
d'autant plus exactement que l'ouverture est plus étroite ou le diaphi.agme plus éloigné du point hrriineux et du foyer de la loupe avec
laquelle on observe les franges; car, en augmentant sufisamment ces
distances, on peut produire les mêmes effets avec une ouverture d'une
. largeur quelconque.
Mais lorsque ces distances ne sorit pas assez considérables, et que
l'ouverture est trop large pour que les rayons qui coricourent à la formation des franges soient sufisamment iriclinks sur l'onde lumineuse
AG, il arrive que les éléments correspondants des arcs dans lesquels
nous l'avons supposée divisée ne peuvent plus être considérés eonimc
égaux entre eux, mais sont sensiblement plus larges du cbté le plus
voisin de la bande que l'on considère. Alors on ne peut plus dkduire
rigoureusement de la théorie la position des ma.z'ima ou minima d'iritensité de luniière qu'en calculant la résultante de toutes les petites
ondes élémentaires qui émanent d e fonde incidente.
50. Mais il est un cas très-remarquable où la connaissance de cette
irit4grale n'est pas nécessaire pour déterminer la loi des franges produites par une ouverture d'une largeur heaucoup plus considérable :
c'est liorsqu'on place devant le diaphragme une lentille qui porte le
foyer des rayons réfractés sur le plan dans lequel on observe les franges.
Alors le centre de coiirbim de l'oncle émergente se trouve dans ce
plan, au lieu d'être au point lumineux (a), ce qui simplifie beaucoup
le problème.

-

[')
IL principe fkcond que Fresnel énonce sans le démontrer peut etre déduit, soit de la
tliéorie gCnCrale des caustiques, soit d'une formule qu'on a vue plus haut (noIV, S 5 et 6 , et
no VIJI, S 28). Si deux rayons parallèles, vibrant d'accord et r&actés, l'un au sommet,
l'autre vers le bord d'une surface sphérique convexe, ont, au point où ils se coqie~ii,une

'

diffërence de marche (gale à - -(P-') sin 'i, T- &tant le rayon de la surface, p l'indice
8p3
de réfi-action. i l'angle d'incidence du rayon réfractC vers les bords, il est clair qu'ils arri-
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Soit O la projection du milieu de i'ouverture sur ce plail. Si du point
O comme centre, et d'un rayon égal à AO, on décrit l'arc AI'G, il représentera l'onde incidente telle qu'elle se trouve niodifiée par l'interposition de la lentille. Maintenant, si du point I' comme centre, et d'un
raÿori égal à AP, on décrit i'arc AEF, les parties des rayons lumineux
qui concourent au point P comprises entre l'arc AI'G et l'arc AEF seront les différences des chemins parcourus par les onllcs itlénientaires.
Or, ces deiix arcs ayant des courhures 4pdes et tournées dans le rribme
sens, il s'ensuit qu'à des intervalles kgaux sur l'onde AI'G rP,pondi.oiit des
difT4rericcs 6p;ales dans les chemins parcourus. Si donc on suppose cette
onde divisée de manière que deux rayons consécutifs men& par les points
de clivision diffhent d ' m e hii-ondulation , lorsque le point P sera placé
de facon que le nombre de ces arcs soit pair, i3 ne recevra plus de lumière, puisque les effets produits par ces arcs se détruiront deux i deux,
les vibrations de ieurs diéments correspondants étant à ia fois d'égale
intensit6 et en discordance complè,te. La lumière envoyée au point P parviendra, au contraire, à son maximum d'intensité quand ces arcs seront
en nombreimpair. Il en résulte que les points les plus Eclairés des bandes

veront en même temps aux deux points qu'on déterminera en prenant, à partir du point
de concours, sur la direction di1 rayon rPfracté au sommet ilne lnngiieiir arbiknire 1, et siir
la direction du rayon rBfract6 vers les bards une lnnyeur Bgale à 1 -

'

8 P~

sin 'i. hfais

'si 1 est très-grand par rapport à (' --' ) sin 'i, le deuribme de ces points sera trks - peu
8 pJ
éloigné de la sphkrc qui passerait par lc premier et qui aurait pour centre le point dc
concours des deux rayons ou même le foyer des rayons centraux qui en est très-voisin. On
peut donc regarder les mouvements vibratoires qui ont lieu B chaque irista~itsur la surface
de cette sphére comme presque exactement concordants. On peut faire des calculs analogues
sur la réfraction par une deuxibme surface sphérique, et admettre, en conséquence7que des
rayons parallèles et concordants rbfractks par une icntille arrivent en rrdme temps sur une
surface qui diffbre très-peu de la sphére ayant pour centre le foyer principal et tangente a
la surface postérieure de la lentille. Les vibrations de l'éther étant concordantes en tous les
points de cette surface, eue peut recevoir le nom d'onde refracte'e, et dans la thdorie de la
diffraction on doit la traiter comme la surface de l'onde. On peut sans difficulté éte~idreces
considérations au cas où les rayons incidents viennent d'un point situé à distance finie ; le
centre de l ' d e réfrac& est alors au foyer conjugué du poid lurriineux. [E. VERDET.]
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brillantes répondront à une différence d'un nombre impair de demi-ondulations entre les rayons partis des deux bords d u diaphragme, et les
points les plus sombres des bandes obscures à une différence d'un
nombre pair de demi-ondulatioris. Par conséquent toutes les bandes
obscures seront également espacées entre elles, à l'exception des deux
premières, dont l'intervalle sera exactement double de celui qui sépare
les autres. Ce résultat, que la théorie m'avait indique d'avance, se
trouve parfaitement confirmé par l'expérience. Je ne rapporterai qu'une
observation de ce genre faite dans une lumière rouge homogène. l'oiir
p r i e r le centre de fonde incidente sur le micromètre, au lieu d'une
lentille ordinaire, j'ai employé un verre à surface cylindrique cal, que j'ai
plac6 de manière que la droite gbnératrice fût parallèle aux hords de
l'ouverture du diaphragme, afin de conserver aux franges toute leur
longueur.
Largeur de l'ouverture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance du point lumineux au diaphragme, ou a . . .
Distancc d u diaphragme a u micrométre, ou b .
Intervalle entre les milieux des d e m bandes obscures
d u iPL'
ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entre la bande d u le'
ordre e t celle du 3'. . . . . . . .
Entre celle d u 3' e t celle du 5'. . . . . . . . . . . . . . . .

....

zmm,OO
a'", 507
irn,ibo
01"",7 2
omm,73
on'",72

On voit que le premier intervalle est égal aux doubles intervalles
suivants.
J'observai la même loi, et à des distances aussi peu considérables,
avec des ouvertures beaucoup plus larges, par exemple d'un centimètre et m&med'un centimètre et demi. Mais, en augmentant davantage l'ouverture du diaphragme, les franges devenaient confuses, quel-

(") Cette substitution ne modifie en rien d'essentiel les conséquences de la note précCdente.
L'onde réfraclée a la forme d'un cyliridre qui a pour base une courbe irbspeu différente du
cercle dont le centre est au foyer, et la considération d'une onde cylindrique se r a m h e A
celle d'une onde circuiriire plus aisément encore que celle d'me onde sphdrique. [E. VEHUET.
1
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q u e soin q u e je misse bien placer le niicromètre a u foyer du verre
cylindrique ; ce qui tenait à ce q u e les r a l o n s rélract4s p a r ce verre n e
vibraient sensiblement d'accord qu'entre des limites assez rapprochées,
coninie cela a lieu pour les lentilles ordinaires.
5 1. Lorsque I'ouverture d u diaphragme ainsi combiiié avec u n verre
c ~ l i n d r i q u en'est pas trop considérable, les bandes obscures et brillantes sont aussi prononcées q u e les franges protliii tes p a r le concours
des r a j o n s r6fldchis s u r deux miroirs. Mais daris celles-ci l'iiiterisité d e
la l u n ~ i & rrcstc
e
la même p o u r toulcs les frangcs, o u d u ri~oirisIcs diffErences qu'on aperçoit tiennent uniquement à ce q u e la iuiilière emPlolée n'est janiais d'une horiiog4riéité painfaite; et s i , J u l i e p a r t , les
barides brillantes perdent p a r degrth une painlie de leur éclai, Irs
I M ~ ~ obscures
PS
devienilent moins s o m l ~ r e s cri
; sorte q u e la somme d c
liimiére d'une frange entière reste sensiblemeril la m h e . Dans l'autre
p114norn&ne, au contraire, on observe, en s'éloignant du centre, Urie
diminution rapide de la lumière, dUnt il est aisi: d e se rendre cornpte
p a r la théorie q u e nous \eiio11s d ' e ~ p o s e r .E n eflct, tous les rayons
h i a n & di. f o n d e AI'G qui concoiireilt ail niili~iide la bande brillante
d u 1 v ~ n i e rordre se t r o u l e n t a3oir parcouru des clicrnins égaux; en
sorte q u e toutes les petites orides élémentaires qu'ils apportent en ce
point colncidmt et se fortifient niutuellement. H n'en est pas d e m h r
des autres bandes brillarites. Le point le plus éclairé de d e s du second
o r d r e , par exemple, rbporicl à la division d e l'oncle AI'G e n trois arcs,
dont les rayons e x t r ê n ~ e scliffèrerit d'une derni-ondul~tion; les ell'ets
produits p a r deux d e ces arcs se rieutralisarit riiutueliement, ce point
ne recoit d e lumière q u e du troisième, dont les vibratioris se détruiserit
iilême en partie, à cause d e la diKérence d'une demi-ondulation entre
ses rayoris extrêmes. Uii raisonnement semblable fait voir q u e le riiilieu
de la baride brillante d u troisième ordre n e doit être éclair6 q u e p a r
un ciriquième d e i'oride AI'G, dorit la lumière est encore aflaihlie p a r
la discordance dcs rayoris partis dcs points woisins des extt4niités.
52. Reprcnoris le cas g61161-aldes frarigcs qui proviennerit d'une ouverture btroitc, sans que la c o u r l u r e de l'onde incidente soit changée
1.
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par l'interposition d'une leritille. Parriii les principaux p h h o m è n e s de
diffraction, aucun n e présente des effets plus variés et plus cornpliqu6s.
Néanmoins, saris coririaitre la riaturc de l'intt'grüle &i rious servira
hieritôt à déterminer la position et Vinterisité des baridcs obscures et
brillarites, rious pouvons déjà résoudre uii problèrrie inléi-essant. L'ouverture d,u diuphrapne variant, y uelles sont les variations que doivent éprouver
les distances d u d i a p h a p t e au point lumineux et a u micromètre, pour que
1esfi.ang-es consement les tuêmes largeurs et les nzérnes rupports d'intensité?
Soient AG et A'G' les deux petites ouvertures inégales par lesquelles
on fait passer la lumière. Se suppose que les
C
points iurnineux C et Cf e t les plans d'observaC'
tion PO et P O ' se trouvent $a,:ks aux distances
coriveriables pour que les franges soient absolument pareilles dans les deux cas. Soient 1'
et P' deux points correspondants de la merne
frange; or] doit avoir PO = PfO', O et O' étant
les projections des milieux des deux ouvertures
sur les plans PO et Pro'.Si des points C et Cf
comme centres, avec des rayons kgaux à CA
et C'A', on dkrit des arcs de cercie AIG et
1' O A'I'G', et, si l'or1 décrit ensilitje des points O et O'
corrime centres les arcs tangents FIH, F'I'II', les intervalies entre les
premiers et les seconds seront les difrhences des chemins parcourus
par les rayoris q u i concourerit aux points O e l 0'; or, pour que la
réçultarite des oricles dé~neritaircsqui h a n e r i t des diflhrerits points
de I'oiide ii-rcidente préserite les niemes variations d'intcnsitk, il faut
qu'elle soit composée d'élhients seriiblables; et cette condition sera
reiiiplie si l'on a AF = AT'. En effet, il en résulte d'abord que pour O
e t O' les tliffdrences des chemins parcourus par les rayons qui émancnt
des points correspondarits des ondes AlG et A'I'G' seront bgaies; par
coriçéqueill, si l'on concoit IFS deux ondes divisées en petits arcs prolm-tioririels, les vibrations qu'ils enverront en O et O' auront prhcisémeut entre elles les mêmes degrés d'accord et de discordance, et les
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deux résuitantes seront ainsi composées d'élémerits pareils. On voit
a i s h e r i t qu'il doit en être de même pour tous les autres points correspondants P et Pt, situés de façon que les droites CP et C'Pr dhiserit les
orides AG et A'G' en parties proportionnelles. Par consiiquent, la r1:siiltante des ondes éldrncrilaires suit la meme loi dans les deux cas.
Cela posé, je reprksente les largeiirs AG et A'G'rles deux ouvertures
p r c el. cf, les distances CI et C'Il par o et par a', et 1 0 et 1'0' pi.b
et O!. Les droites CP et C'P' divisant les arcs AG et A'G' en parties
pi~opo&onnelles, on a ,
c
hl1
AG : A'G' ou c : c' :: MI : M'Ir, d'où ,
= 11'1
c
Mais on a en outre les deux proportions,
C1:CO o i i a : a + b : : M : P O ,
et C'Il : C ' O r ou a' : a' + 6':: &YI': P'O';

d'oh l'on tire

P O = -M I ( a + h ) , et P1O'= \ l ' I

(a1+ b ' )
cl'

Ces deux largeurs étant égales par hypothèse, on a
MI ( a + b ) - V ' I f ( n
-

-

n

+ 6')

a'

OU

RI1
- (a'. + h ' )
XI' 1' - a' ( CL + b )

-a
-

Or
hl[
c .
h[' 1' - c '
-

on a doric
r

C'

o(o'+b)

--

-

- n ( n+ b)'

O 11

ac'(ari 6')=arc(a+b).
Telie est la première équation dc condition.
11 en faut encore une autre pour exprimer l'égalité des intervalles
AF et A'F'. A cause de la petitesse des arcs AG et F H , A'G' et F'H', on a

de même
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par corisiiqucnt la seconde équation de condition est
ç'

(n

+ h )-_

ab
-

cla ((Li + hl)
n' h'

En Combinan~ces deux équations, on trouve les for~iiules

,

hc'

ah"

b =-c

et a'= h ( a + b ) - a b "

au moyen desqiielles on peut calculer les distances a' et b', la largeur
c' de la seconde ouverture Gtant donnée.

Il est à reiiiaiyuciBque l'équation b' = hc' donrle la pi-oportion
b : 6':: c : c';
c'est-à-dire qu'une des conditions de l'égalité des franges est que les
distances du cliaphragnie au rnicroniètre soient proportionnelles aux
largeurs des ouvertures.
53. J'ai vbrifié l'exactitude de cette loi par l'expérience suivante : !a
largeur de i'ouvei~ture étant d'abord de 2 milliniètres, sa distance au
point iumincux de 3m,oo8, et sa distarice au micromètre de i m , 2 3 6 ,
je rne suis proposé de produire les rndines franges avec une oiivertiire
de lmm,50.D'après les formules ci-dessus sa distance ail point lumineiiu dcvait être de lm,053.,et sa distance au ruicromètre, d e o m , 9 2 7 .
Le tableau suivant présentc à la fois les r4sullatç de la preniière e l
de la secoride observation. On voit qu'ils s'accordent parfaitement.
-

nurié~os
des
bandes obsrures
en
parlant du centre.

NOTES CONMIINES

aux

DISTANCE5

du ceriire aux points Irs plus sombres
des handes obscures.

deux observations.
a' observation.

Grosse bande.
Brillant.
'l'rés-pâle.
Brillant.
lllznzmum peu prououce.
Sumbre.
Minimum peu prononcé.

omm

o

,63

1

,1 l

1

,51i

1

,gfi

Obscur.
TrEsobscur.
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54. On peut [aire sur les franges produites par des corps opaques
trks-dtroits des raisonnements analogues à ceux que nous venons
de faire pour les petites ouvertures. En reprdsentant les rnèmes
distances par les mêmes lettres, et la largeur du corps étroit par c ,
comme celle de la petite ouverture, on est conduit aux mêmes formules,

J'ai encore vérifié la loi dans ce cas par l'expérience. Après avoir
employé un fil d'acier de imrn,32 5 de diamètre, placé à s m , o k 7 du
point lumineus, e l à 3",526 d u micromètre, je rne suis servi d'un autre
fil d'acier qui avait seulenierit omm,78de diamètre, et j'ai dispos6 ce
fi1 et le microniètre par rapport au point li~mineux,de facon que a'
fût iigd à om,779 , '1 6' A am,o7 8 , \ialeurs calculées d'après les formules
ci-dessus. Voici les rdsultals de ces deus observations.

~uuÉiios
des
en
partant d u centre.

1

NOTES

ComxunEs

deux ohsenalionn.

Bandes int6rieurcs.
Trésnoire.

1

....................

a

3
Bandes extériciircs.

Extrêmement pâle.

h (1 )

Étroitc.

5 (2")
6 (37

Idem.

7

('1')

'

Trés-vague.

....................

Ces deux observations ne s'accordent pas aussi bien que celles du
tableau pr6c4derit; niais les difl4rences n'excèdent pas cependant les
liniites des inexactitudes que comportcrit les mcsures, eri raison de la
largeur des franges.
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55. Les franges produites par une ouverture ou

un corps opaque
très-étroit ne varient pas seulement de grandeur absolue lorsciu'on fait
uarier a ou b , mais encore de positions et d'inlensitbs relatives; en sorte
que l'aspect du phénomène change entièrement. Cela vient de ce que
la. r h l t a n t e des vibrations envoyées par l'onde lumineuse n'est plus
composée d'élériicnts semblables. Au contraire, les bandes ohsciircts e t
lxillantes qui bordent 1'onibr.c d'un écran indéfiniment étendu sont
toujours disposées de la même façon, e t prGsenten1 les rri41ries rapports
dans leurs interisités et les intervalles qui les separent. La raison en est
facile à apercevoir.
Soit AB et A'B' le corps opaque clans deux positions différentes
relati~einenta u point lumineux et au micromètre, ou au plan sur lequel on reçoit les
/(
franges. Le point lunlineux e t ce plan sont en

~,

;:1

, 1.q.7. '
1 --

C et TP dans le premier cas, je suppose, et
en C' et T'Pt dans le second. Soit P un poirit
quelconque pris sur le plan TP; on peut toujours, dans i'aulre pian P'T', trouver u n point
P' pour lequel la résultante des vibrations en-

oyhes par l'oiide incidente soit con~poséed'dé. merits semblables. Des points C et C' cornine
centres, et aiee rlcs rayons i:gaux à CA et C'A',
1
1'
je décris les arcs AMI et A'hl'I', qui représentent l'onde irieideirLc ; ct des poinls P et Pt coiririle centres, je dbçris
les arcs tangents EMF, E'hI'F'; les iritervalles entre ceux-ci et ies pr&
ctiderits dorinent les différences des chemins parcourus par les rayons
q u i concourent en P et Pr. Pour que les mouvements lumineux qui se
nianifestent aux points P et P' soient composés de vibrations élémentaires semblables, ayant entre elles les mêmes degrds d'accord ou de
discordance, il suffit que les intervalles AF et A'F' soient égaux; car,
si l'on conçoit les deux onrles incidentes divisées en parties proportionnelles aux arcs AM et A'hI', la diffkrence des chemins parcourus sera
la niêrne alors pour tous les rayons p r t i s des point,s de divisions cor\

'\

L
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respondants. E n raison de la petitesse des arcs
M'F', on a
AMP

31 2

AM et MF, A'hl' e t

AM2

AF-x+-m,
O 11

niais les triangles seniblables CAV e t CTP donnent

A M a=ux- -tTP
.
b
O n trouve de n i h e

,4'b,1'=-a ' x T'P'
u' + 6'
.

Substituant, ces valeurs dans 1'Cquation pr6cédente, on a
tion de condition, entre TP e t T'P',

piir.

I'tyua-

11 en rPsiilte q u e les variations de T'Pr seront proportionneiles à celles de
TP, et q u e , par conséquent, les parties correspondantes des hanges sei70ritsituées d'une manière absoiurnent sen~hiabledans les deux cas.Yoiià
pourquoi les intervalies entre les bandes obscures ou brillantes et ieurs
intensités conservent toujours les mêmes rapports, quelles que soient
les valeurs de a et de b ('i.
''1 Er] regardant les franges extérieiires
d'un fil de soie aussi près que possible de
leur origine avec une lenlille d'une ligne de
foyer, il m'a seniblC que les rapports des intervalles élüienl un peu cliang8s; mais il est
clair que cette loi doit changer lorsque 6 ou
a devieniieiil très-petits, puisque les rayons
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q u i concoiircnt. à ta production des franges
ayant alors des inclinaisons très-sensibles,
I'l~ypothèsesur laquelle elle repose n'est plus
exacte. Il est possible encore qu'à une distance aussi petite la lumière réfléchie par le
fil influe d'une manière sensible sur le phénomène et en altère la loi.

uo
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Je suppose que le point ,'Z q u e ï o n considère, soit, par exemple,
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le
point le plus sombre de la bande obscure d u premier ordre, et qu'on
représente par S l'intervalie Ak', qui répond à ce rninitnum; on aura

mais

Substituant cette t a l e u r dans l'équation précédcnte, on en tire

Cette formule est absolument semblable à celle que noiis avons trouvée, en supposant que les franges extérieures sont produites par le
roiicoiirs cles rayons directs ct des rayons rélléchis sur le bord de 1'4cran. On voit qu'il rbsulte cle la nouvelle thborie, con~ri-iede 13 pi'emitire l ~ ~ p o t l ~ &
que
s e Ics
, valeurs de TP correspondantes aux diflérentes
videurs de O ne leur sont pas proportionnelles, mais sont les ordoiinées
tl'urie hyperbole dorit cdlcs-ci seraicril lcs abscisses.
56. J e viciis d'exposer les rapports généraux qui existcrit cnlre les
largeurs d'une même frari,:e, iorsqu'on donne au corps opaque des
positions diverses par rapport au point lumineux ou au micromètre.
Nous alons w u q u e ces lois pouvaient se déduire de la thborie, indépendamment de la coiinaissance de i'irit6gralc qui doit représenter dans
chaque point ia résultari te de toutes les vibrations élémentaires ; niais,
pour trouver l a largeur absolue d e ces franges, il est indispensable de
calculer cette résultante; car on n e peut déterminer la position des
m a i m a e t rnininzu (l'intensité d e lumière q u e par la con~paraisonde ses
différentos valeurs, ou du moins par la connaissance de la fonction qui
la repréwrite. Pour y parvenir nous allons appliquer au principe d e
Huyghens la niéthode que nous avons indiquée pour calculer la rbsiiltante d'un nombre quelconque d e systèmes d'ondes lumineuses, dont
les intmsités et les positions relatives sont donriEes.
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57. Soit C un point luniineux dont les orides se trouvent iriterceptfics
en p a ~ - t i c p a rle corps opü(lue AG. Je suppose
d'nhord q u e cet écran soit assez dteridii pour q u e
la lumière qui vient d u côtk G soit sensiblemerit
nulle; en sorte q u e l'on n'ait à considérer que In
partie de l'onde située à gauche d u point A . DR
r e p r h e n t e l e plan s u r lequel or1 reçoit Pomhre e t
les franges dont elle est bordée; il s'agit d e trouve17
l'expression d e I'interisitC d e la lumière dans iiri
poirit cjuelcoiiquc P (le ce plan.
Si d u poirit C comnie centre, c t d'uri i7ayoii
I)
P
n - égal à C A , on d6ci.i~l'arc de c e r d c AMI, il représentera l'onde luniineuse a u nionient oii elle
se trouve interceptke en partie p a r le corps opaque. C'est dans cet,it:
p s i t i o n q u e je la considère pour calculer l a r6sultarite des vihra~ioris616mentaires envoykes en P. Si l'on partait d'une position antérieai-e A'M'I',
il faudrait déterminer l'elJ'et produit p a r l'interposition du corps AG s u r
chacune des ondes démentaires émanées d e ï a r c ,4'h111',et si l'on corisidkrait l'onde dans u n e situation postérieure A"M"IU, il faudrait d'abord
déterminer les intensités relatives d e ses diffbrents points, dont l'égalité aurait déjà été altérée p a r I'interpositiori d e l'écran, ce q u i rendrait les calculs beaucoup plus compliqués e t peut-être impraticables.
E n prenant l'onde, a u contraire, a u moment où elle arrive en A , les
6liirnents du calcul sont triis-sirriplcs, parce q u e toutes scs parties ont
encore l a même intensitk, et qu'en outre les ondes élémentaires q u i e n
émanent n e peuvent plus &prouver d'altdration de la part du corps
opaque. Quelque nombreuses què soient les subdivisions q u e l'on p e u t
encore imaginer dans ces ondes élémentaires, il est clair qu'elles seron t alors les rnêmes pour chacune, puisqu'elles se propagent librement dans toutes les directions. Il suffit donc de considérer les axes d e
1.
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ces faisceaux de rayons brisés, c'est-à-dire les lignes droites menées
en P des divers points de l'onde AMI, et les différences de longueurs
de ces rayons directs donneront les différences dcs chemins parcourus
par les résultantes élémentaires qui concourent au point P ('1.
Cela posé, pour calculer leur résultante totale, je les rapporte à
['J

Par (les raisonnements semt~lahleson

peut démontrer niat~iéniatiquement, sans eff'eci.uer les calculs, que le re'sultat doit to~ijours être le niême, soit que l'on considère
I'onde génbratrice à l'instant où elle atteint
le bord de l'écran , soit qu'on l'envisage dans
inie position antérieure on postérieure, en
ayant égard, dans le premier cas, aux modifications que les ondes Cl6mentaires éprouvent de la part de l'écran, et, dans le second, à celles que I'onde génératrice a déjà
éprouvées. En y réfléchissant u n peu, on recoiiriaîtra qne ces diverses manières de calculer la résultante ne difrèrent que par la
inariièr.e (le grouper les vibrations élémeritaires dans lesquelles on divise l'ébranlement
primitif, et qu'on doit toujours arriver a la
même valeur de l'intensité de la lumière au
point P , s71 résulte de cette théorie, comme
de toutes les autres, que la vitesse d'oscillation des molécules d u fluide es1 en raison
inverse de la distance au centre d'ébranlement. Or c'est ce que nous pouvons déjà
vérifier sans connaître l'expression de I'intégraie qui représenle cette vitesse.
Prenons pour unité de distance celle du
point lurnirieux à l'o~idegénératrice dans u n e
I)rernière position, et pour unité d'intensité
rl'oscillah celle dr! I'uridc dans la n i h r
position. Considérons maintenant un point
situé au delb, à une distance x du point lumineux, et par conséquent A une distance
.z - I de I'ondc gknkiatricc, ct un aiitrc à
une distance xrd u point lumineux, et par
coriséqnent. à ilrie distance .z'- i de I'onde
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genératrice , et clierchons snccessivement la
r6sultante de h t e s les vibrations élérneritaires envoyées dans ces deux points par
l'onde génératrice. Rous ne savons pas quelle
est leur intensité pour un élément dz dy d e
cette onde; mais nous savons que leur vitesse d'oscillation doit diminuer comme la
distance augmente, et que, si elle est

x-

1'

par exemple. dans le premier point. elle sera

'-dans le sccnntl. Cela posé , pour coniXI-

1

parer plus aisément les deux résiilt.antes.
concevons successivement, dans les deux cas.
l'onde génératrice divisée en élériieiits qui
répondent pour les deux points à des (lifférences égales entre les chemins parcourus :
alors leurs degrés d'accord ou de discoidance seront les mérnes. Dans les petites
obliqiiités où ces rayons peuvent produire
des effets scnsihles la diK6rcnce dr: longuenr
de chacun d'eux avec le rayon normal est
proportionnelle a u carré de l'intervalle entre
les points dont ils émanent : ainsi les éléments correspondants des deux divisions seront proportionneis entre eux. On trouve.
par un calcul géomCtrique fort simple, qiic
les dimensions des éléments de la divisiori
rclntivc ail premier point sont ailx tlimeri ?,ions des éI6nients relatifs au second. cornni?

Les surfaces des éléments correspondants
seront donc entre elles cornme

M E M O I R E C O U R O N K ESUR
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l'onde émanée du point RI situé sur la droite CP, et A urie autre onde
distante de celle- ci d'un quart d'ondulation, d'après le procédé que
j'ai indiqué, en donnant la solution d u problème des intcrf6rences. l e
repriisente par dz une quelconque des petites parties nn' de i'oride primitive, et par z sa distance au point RI, ne considérant que la section
de l'onde dans le plan perpendiculaire au bord de l'écran; ce qui siifit
pour déterminer la position et les intensités relatives dcs bandcs obscures et brillantes, ainsi que je l'ai démontrk L'intervalle nS compris
entre l'onde AMI et l'arc tangent EMF, décrit d u point P comme cerii ze(a+b)
tre, sera égal à -, a et b exprimant toujours les distances C,4
ab
et AB. Si l'on représente par X la longueur d'une ondulation, on aura,
pour la composante de l'oride que l'on considère, rapportée à l'onde
émanée du point Yi,

2; '))

dz cos (nZ'

;

et pour l'autre composante, rapportée à une onde distante d'un quart
d'ondulation de la première,
dz sin

(nz'tb:

En faisant la somme des composantes semblables de toutes les autres
ondes élémentaires, on a donc

Jdz cos ( r i &)

z 9 ( a + hl

et par conskquent les deux rksultantes seraient dans le mbme rapport si les rayons
avaient une intensitk kp;ale dans Ics deux cas;
mais nous venons de remarquer que la vitesse d'osciilation des rayons envoyés dans
le premier point est h celle des rayons envoyks dans le second, comme

et j d z sin ( r i

z9(a-th; .
T)
,

.

ainsi la premiére résultante sera à la seconde
comme
X-1

--x,-,

-

1

-

x'-

ou cornme

1

x&.

1
_
. _1

IC

' X'Y

c'est-à-dire en raison inverse des distances
de ces deux points au point lumineux. C. Q.

F. D. ("1.

(')

Note ajoutée à la rédaction primitive.

OO
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et par conséquent la résultante g h é r a l e de tous ces petits nîouvernents,
ou i'intensité des vibraiions lumineuses au point P, est égale a
[ ~ d , zcos

jii

w)]+

'''~1;')J T'

[ ~ d sin
z (n

J
!

Qiiaiit à l'iriteiisité de la sensation, comme elle doit être proportionrielle
iiu carré des vitesses qui animent les molécules du fluide, son expresS I O ~sera

C'est ce que j'appellerai l'intensité de la lumiire, pour rrie conformer à
l'acwption la pliis ordinaire de ce rilot, rkservant l'expression intensile'
des vibrations pour dksigner le degré d e vitesse des moikules éth6rées
dans leurs oscillations.
58. Daris lc cas que nous considérons, où le corps AG est assez
étendu pour qu'on puisse nkgliger la lumière qui vient du cOté G , les
intégrales doiverit &tre prises depuis A jusqu7à l'infini du côté 1. Elles
sc divisent naturellement en deux parties, l'une comprise entre A et
13, et l'autre entre M et l'infini. Celle-ci reste constante, tandis que
la première varie avec la position du point P ; ce sont ces variations
qui dkterminent la largcur et les intensités relatives des bandes ohscures et, brillantes.
L'analyse donne l'expression finie des in tégrales
Jdz cas

(7i z 2 ( a + b 1 )

et

Jdzsin(gw),

prises depuis I. = O .jusqii'à z = a;
mais on ne peut avoir leur valeur
entre d'autres limites que par le moyen des séries ou des iritégrations
partielles. C'est par ce dernier procédé, qui m'a paru le plus cornmode,
qucj'ai calcul6 la table suivante, e n rapprochant assez les limites de
chaque intégrale partielle pour pouvoir négliger le carré de la moitié
de i'arc qu'elles comprennent('). Cet arc est ici d'un dixième de quadrans; ce qui dorine dans les résultats une exactitude plus graride que
1')
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i et i t tétant les limites trh-rapproclides entre Icsquelles il faut intCgrcr

dc cos 7~'
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laqudle peuvent atteindre lcs obscrvaLioiis. J'ai substitué, p o u r
plus dc simplicité, aux intégrales ci-dessus, Jdv cos pzet Jdu s k ge2,
cclle

~t dv sinqa9, on trouve, pour les forrriules approximatives qui donnent ces intégrales, eri
négligeant le carré de t ,

+

~ d cos
v qv9 =

[sinq(i+;)(i+3;)-sinq(i+:)(i-t)],

(i+:)
Jdv sin qv'

1

=

[cosq(i+;)

(i+3k)+cosq

(i+$)

(i-31.

2q (i+:)
Ce sont ces formules que j'ai employées dans le calcul de la table ("1.
[") Le Mdrnoire imprimé au tome V clii Recueil de l'Académie des sciences et l'extrait publié
dans les Annales de chimie et de physique donnent l'un et l'autre, au lieu des formules qu'on
vient de lire, les formules

jdu cos i v e =

zq(i+ t )

[sin q

(1

+ t ) (i+

3t)-sin q ( i + t ) (i-t)!,

Jdv cos qua = A [ - c o s q ( i + t ) ( { + 3 t ) + s i n q ( i + t ) ( i i ) j ;
z q. (. i + t )
dont il est facile de reconriaitre l'inexactitude, soit en essayant de les employer au calcul des
nombres de la table de Fresnel , soit en remarquant qu'en y faisant i = v, t = dl> elles ne se
réduisent pas A
du cos qua et
dv sin qvZ,
mais a
2dv cos qvP et
2du sin qua.
La même erreur se retrouve dans le manuscrit de la main de Fulgence Fresnel, d8posé ail
secrétariat de l'Institut, et m&medans le mariuscrit entibremerit autographe qui a servi à I'irnpression de l'extrait insdré aux Annales. Mais un brouillon de calcul, conservé dans les papiers de l'auteur, donne en même temps les vdritables formules et leur de'monstration. Nous
le reproduisons textuellement :

~ducosqva=Jdacosq[u'+a (n.+p)u+(a+p)'];
Irs voleurs de u étant comprises entre p et + p . lorsque p est suffisamment petit, Cgal W
'par
exemple, on peut négliger son carré uS et l'on a
1O

jdv cos qvP

( vv == aa + z p ) = / d u o s q
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[ i u ~ a + P i + ~ a + p i( U~u==l + p

1

'

N o Xi\-.
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7 représentant le quadrans ou

rr, vu qu'il est tr8s-facile de passer

des unes aux autres.
Lorsque t est assez petit pour qu'on puisse négliger son carré, au lieu de nhgliger seulement le carrd de sa moitié, on peut se servir des formiiles suivantes, qui sont plus simples :

,[du sin qu'

('=I
) = ~aiq[ - c ~ s q i ( i + ~ t ) + m ~ ~ i ~ l ( ' ) .
v=z+t

du sin p2('='
v=a+p
d'où u = v a

p

); v = u + a t P ,
et

du = du.

Il est kvident qu'en rédigennt son Mémoire Fresnel a écrit par inadvertance t a u lieu de
dans la définition des limites de ses intégrales.
Le brouillon du tableau des valeiirs numériques des intégrales porte d'ailleurs en t&tel'indication suivante, qui ne laisse aucun doute sur la maniére dont les calculs ont été faits :
Intégrations prises entre deux limites trés - rapprochées qa et q ( a + z p ) ; je suppose
21

1

J d v sin qu"
27

( a +P )

[cos q ( a + p ) ( a - p )

-

cos q ( a + p ) ( a + 3 p ) l .

Enfin, une partie assez notable du manuscrit des calculs nuniériyues de Fresnel existe
encore, et ces deux formules y sont rappeldes à chaque instant. [E. VERDET.]
[a) Ces deux formiiles sont données exactement dans les écrits imprimés de Fresnel comme
dans ses divers manuscrits. Elles sont d'ailleurs dCrnontrées un peu plus loin, S 59,
en note. [E. VERDET.]
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TABLEAU
OES VALEURS N T I M ~ R I Q U ~DES
S INTÉGRALES

jdv sin qv'

~ d COS
v que

ET

Jdu

Jdasin 97:'

cos qv2

0.0006
o,ooha
o,oiho
0,033a
o,o6hh
0,1101
0,1716
o,zb87
0.3391
0,63~6
0,5359
0,6229
0,6859
0.7 132
0,6973
0,6388
o,56ga
0,hr>09
0,3732
o,3ii3a
0,3739
o,h553
o,55a8
0,6i 96
0,6 190
o,5[1gg
o,h528
0,3913

Jclv cosqv2 et Jdv sinqv2,prises depuis zéro jusqu'à
bg,ales I'une et l'autre à

.a)

f . Ainsi,

Ili peut sembler, d'aprés le texte
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Mémoire et d'oprés les indications de la premièrc
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l'intensité de lumière qui répond à une position dorinée du point P,
011, c,e qui revient au mkme, à une valeur déterminée de v considéré
conme urie des limites de I'iritkgration poussée de l'autre part jusyu'h
l'infiiii, il faut chercher dans la table les valeurs de Jdv cos q v "
rt Jhsin p2qui

répondent b

cet,t,e valeur de v , 111s augmenter de

l'une el l'autre, et faire la somme de leurs carrés.
59. La seule inspection de cette table indique des variations périodiques d'iiltensiti: dans la lumière, à mesure qu'on s'éloigne du bord
de l'ombre géométrique. Pour avoir les valeurs de v qui répondent aux
n~axiinaet minima, c'est-à-dire aux points les plus éclairds et !es plus
sonibres des bandes obscures et brillantes, j'ai d'abord cherché dans
la table les nombres qui en approcliaient le plus, en calculant les
iritensit6s de lumikre correspondanles; rnsiiite, au moyen de ces
données et à l'aide (l'une formule approximative très-simple, j'ai di.trimin6 avec une exactitude suffisante les valeiirs de 2. qui ïPpondcnt
aux maxima et minima.

colonne du tableau, que la deuxième et la troisièrrie colonne du tableau contiennent les valeiirs des intégrales

pour le systèiiie suivant de valeurs de v
1

?; = 1 0

T

a'

Mais il suffit de calculer, à l'aide des forrriuleb: d'approxi~nation de Fresnel. la difféi-encc
d'un couple quelconque de valeurs consécutives de l'une ou de l'autre des intégrales, pour
rcconnaîtrtt qu'il n'en est pas ainsi, et qiie Ics valeurs siiccesçivcs dc la variahle v indiqriiies
dans la première colonne sont réellement
v =0,1
v = 0,2
v = 0 , 3 .....
La niêrne remarque s'applique à tous les tableaux suivants. LE. F E R D E T . ]
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Si l'on reprherite par i la valeur approchée de v que doririe irrirrié- No XIV.
diatement la table, par 1 et Y celles de +j2v o s qu2 et +Jdv sin qv2
qui lui correspondent, et par t , enfin, le petit arc qu'il faut ajouter

1

1

u pour atteindre le maximum ou le r n i ~ ~ i m u de
m lumière, en négligeant

dans le calcul le carré de t, on trouve, pour la formule qui donne
..
la valeur de t répondant au rnazimum ou a i l mznzmwm, :
(11
aqi 1- sin q i 2
\l[qzI-sinqiaja+(zqiY+cosqi2)2

i2+zit)]=-,

a

('1 Je crois devoir placer ici le calcul qui m'a conduit à cette formule, pour faire voir que
les inexactitudes qu'elle comporte sont aussi petites que celles de la table.

/ d u cos goy

(V - i + t )
2'--a

=/ d u

cas qu'

(;'ym) + ja"

COS

p 2( yv =!
=l+t

)

=

I + J ~ cos
Y p2

pour intégrer Jdv cos qv2 depuis v = i jusqu'à v = i + t , je fais v = i + u , et j'ai,

Or, i étant le nombre de la table le plus voisin de l'arc cherché i + t , t est plus prtit que la
rrioilitS de l'intervalle qui &pare deux nonibres consécutifs. et l'on peut par conséquenl négliger son carré dans l'intégration sans commettre d'erreur plus grande que celles de la table.
Ainsi, puisque l'inlkgrale dont il s'agit doit être prise seulement depuis u = jusqu'i u = t ,
on peut négliger u 2 dans la parenthèse, et elle devient

jdu cos y ( i S + ziu)

U = O
(

U

=

J

qui est égale à
a qi

[sin q ( i S + zit) - sin gi2];

on a donc,
jdu cos gv2

(v = z .+ t )
t'=-O0

=I

+

2 [sin q ( i 2+ zit

) - sin qi'].

On trouve de même.
2'=-m

jdu sin q u 2 ( o = i + t ) = ~ + ~2 [ql- c o s ~ ( i ~ + ~ i t ) + c o s q P ~ ;

par conséquent, l'expression de l'intensité de la luniière au point que l'on coiisidére est

[I++

JYl

(sin q ( ? + z i t ) - s i n q i S j l P + [Y + A . ( - c o s q ( i 2 + z i t ) + c o ç

yi2)]2

dYl

Pour trouver la valeur de t qui répond au masirnuni ou au minimum de cette expression,
il faut égaler à zéro son coefieierit différentiel pris par rapport i t; ce qui donne l'équatiori
de condition,
O =

[ I a+
L
( s i n q (i2+ a i t ) -sin
y1
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qi')] cos q ( i ' t 2 i t ) + [ ~ - + [-cos
i
q ( i l + z i t ) + c o s q i ' ) ] sin q
zqi

(2'

I

ait).
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En substituant dans cette forrnule le3 nornbrcs tirés dc la table, on
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obtient les rCsultats suivants :
TABLEAU
DEfi MAXIMA ET M I N I M A POUR LE6 FRANGES E X T ~ R I E U R E S ,

ET DES I N T E N S I T ~ Y
DE

LUMIBHE COHHESPONDAITES.

~n~ausi~is

VALEURS

de

di!

u.

lumirire.

Maximum du 1 " ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum du i "'ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum du a" ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum du a" ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum du 3' ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum du 3"rdre..
...............................
Maximum du k h r d r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jlinimiirn d u ! i k r d r c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................
Maximum du 5"rdre..
Minimum du 5" ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum du fi' ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum du 6' ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Maximuin du 7' ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum du 7' ordre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,7413
1,5570
a,3990
1,6867
a,3oss

1,71iL10
n,n523
1,7783
2,2906
1,8011i
a,i985

1,8185
e,18i8
1,8317

Tl

est à remarques qu'aucun ~tzi~zintitnln'est kgai à zbro, conirrita
daris los aniieauu colorés, ou dans lcs franges p . d u i t e s pir. le concours
Efrectuant les miiltiplications et réduisant, elle devient
O=

cos q ( i l + ait) ( 1 - i s i n q i l ) + sin q ( i P + a i l ) ( Y+
,'
2 Y2

L/

2

q1

cos

Si l'on représente, pour abrCger, sin q ( i 2+ ait) par x , cos q { i a + a i t ) sera egal
2' : substituant et faisant disparaitre les radicaux, or] trouve
-

i

-

1

x ' ( ~ + L c o s ~ i ? ) ~ -=x I(2i( - - 1 + -.sin
a qi
a 92
d'oh l'on tire
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de deux faisceaux lumineux d'égale intènsité, et que la diffkrence entre

No XIV.

les maxima et les minima diminue à mesure qu'on s'éloigne de la tarigente au bord du corps opaque; ce qui explique très-bien pourquoi les
franges qui bordent les ombres sont beaucoup moins vives et moins
nombreuses que les anneaux colorés, ou celles qu'on obtient par la
réflexion d'un point luniineus sur deux miroirs Icigèrement inclinks
entre eux.
60. Pour calculer la largeiir des franges exthieiires A l'aide d e ces
~ioriihres,il faut se rappeler que nous avons substitué les intét;rales
Jdvcosqv2 et Jdusinyv2 aux intégrales du problème

en faisant
d'où l'on tire

par coris6quenl,

Jdi sin ( 2 q
z P: a +

a-t b)
-z)9a,),:

+a (a+ b )

ab X

b;

[ i d ~ c o s( 2 y + ) 1 2 +
ab X

O1., 2a ( a + s i

"usin9u2;

[Jdzsin ( î q z ~ - ) ] 2 - 2 a( a +
6tnnt u n facteur coiistarit,

bi

[iJdv

+ (Jdo sin p2)2].

cos

il r:n rcisulte q u e les deux

quantités

ct (JhCOS u2)'

+(pusin qv2)"

atteiriclront en rnêrne temps leur nzaximum ou leur minimum; e t , si i'oti
Ii
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X ~ V . représente par n la valeur de v qui répond

à un nzaximum ou à un

nai-

nimum, la valeur correspondante de z sera donnée par l'équation

déduit ensuite la largeur x de la frange par la proportion
a:z::a+b:x,
z (a+ 6)
d'où 1'011 tire x 1
, ou, substituarit à la place de z sa valeur,
a
011en

11 est à remarquer que le radical est précisément la distance entre
le bord de l'ombre géométrique et le point qui répond à une difiérerice d'un quart d'ondulation entre le rayon direct et ie rayon parti
du bord d u corps opaque. Ce résultat était facile à prdvoir, car c'estpréciséinent la valeur correspondante de v qui a été prise pour unité dans
ia table des valeurs numériques des intégrales Jdu cos 7 u 2 et Jdv sin yu2.
Si l'on substitue dans la formule

("1

En élevant cette formule au carrk on obtient
A
A
ax2- n 2 - b 2 - a n 2 - b = o ,
2

Cquation qui, si l'on regarde s et b coinme des coordonnkes variables, reprdsente une hyperbole ayarit pour somtnets et rion pour,fu!jerr lepoirit lumirieux et le bord du corps opaque. Cette
conclusion parait contraire à une assertion du rapport d'Arago; mais la contradiction est facile
levcr, et il est rigoureusement vrai que le point lumineux ct le bord du corps opaqw sont
les foyers des hyperboles suibant lesqiielles se propagent les diverses franges. En effet, ce
m d'un rnii~imumen un point donné de l'espace
qui détermine la production d'un m a x i m ~ ~ou
ext6rieur à l'ombre gCom6triqiie, c'est qu'eu ce poinl la limite finie des intkgrales
Jrlu cos q v e et J d u sin q c 2
a une valeur dkterminke. Mais la variable v ne dépend en dtfinitive que de la diffirence entre
les chemins parcourus par IF rayon direct et par le rayon qui a suivi la ligne brisée dont le
sommet es1 sur le bord du corps opaque. Les diverses positions d'une rnérne frange rkpondent donc à une valeur constante de cette différence et se trouvent par conséquent sur l'hyperbole dorit il est questio~idans le rapport d'Arago. La forri-iule du texte, en apparence
contraire à cette conclusion, s'obtient en nPgligeant dc,s quantités que i'observation ne peut
apprécier en aucune manière. [E. VERDET.]
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à la place de n, la valeur qui corresporid au minimuin du premier or-

d r e , c'est-à-dire au point le plus sombre de la bande obscure du premier ordre, on a

61. En partant de l'hypothèse que les franges sont produites par le
concours des rayons directs et des rayons réfléchis sur le bord du corps
opaque, ct en supposant en outre que les rayons réfléchis éprouverit
un retard d'une demi-ondulation, nous avons trouvé pour la mknie
bande,

ainsi ces deux valeurs sont entre elles comme 2 à i ,873. Le secoritl
r6siiItat est sensiblement plus petit que le premier, puiscp'il y a près
d'un quinzième de différence, et l'on peut en conséquence, p a r des ohservations très-précises, dhcider laquelle des deux théories s'accorde le
mieux avec l'expérience, en se servant d'une lumière homogène dont
la longueur d'ondulation soit bien connue.
62. La mdthode qui m'avait d'abord paru la plus commode pour
déterminer la longueur des ondes était de mesurer la largeur des franges
produites par deux miroirs légèrement inciin& l'un sur l'autre, en mesurant en même temps la distance entre les deux images d u point lumineux; mais, les moindres courbures dans les miroirs pouvant altérer
i'exactitude des résultats, j'ai préféré me servir des franges produites
par une ouverture étroite combinée avec le verre à sursace cylindrique
dont j'ai dbjà parlé. Nous avons vu qu'dors l'intervalle entre les milieux de deux bandes obscures consécutives quelconques, à droite ou
bA
à gauche du centre de l'ouverture, est 6gal à --, A representant toujours la longueur d'ondulation, et c et b ia largeur de l'ouverture et sa
distance au niicromètre; tandis que la distance entre les points les plus
sombres des deux bandes du premier ordre est précisCrnent l e double
de cet intervalle. Avec ces dorin6es iI est ais6 de dkduire la valeur d e
À de la mesure des franges.
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Le tableau ci-dessous présente les résultats de cinq observatioris de
ce genre, et les 1origueur.s d'oiides qui s'en déduisent. J'y ai introduit
les différentes valeurs de a , ou de la distance du point lurnirieux a u
diaphragme, quoiqu'clles soieril inutiles pour le calcul, a h de pr6senier toutes les circonstances de l'expérience. Ces mesures ont 6th
prises dans une lumière rouge sensiblement homogène, obtenue au
moyen d u verre coloré dorit j'ai déjà parlé, et dont je me suis servi dans
toutes mes observations, afin qu'elles fussent parfaitement comparables.
Chacune de ces mesures a été prise a u moins quatre fois, et ce sont les
nlovennes crue j'ai portées dans ce tableau.

DISTANCES

1)ISTdYCES

ROPHHEY

du
point iurniueur
au
diaphragme
ou valeurs

du
diaphragme

de intervalles

de a

de b .

bA
-

BU

LONGI%CHS

M0YBhIPE:J

d'ondes

des

déduileli

C

niicromèlre
ou vüleurs

compris
h n s chaque
mmure.

mesures
microrn4triques.

de
ces mesurea.

- -

am,507
a ,010
a

l"',l.'b0
,302
i ,3oa
a ,oh6
s ,oh6

6
10

1

,010

,304
1, 30h
i

'

8
8

amm,i85

a
a

,075
,aaa
,h66

6

3
3

. ..

. . . ..

,922

Somme des cinq ré~ultats. . , . , , , . , .
Cinquiéme de la somme, ou moyenne. , . . . . , . .

0"",000635
o ,00063;
O
,ooo6hc
o ,000635
O
,000635
,00319~
o ,000636

O

Oii voit que ces résultats s'accordent assez bien enire eux, puisque
-

les moins concordants ne diffèrent pas d'un centième. Leur moyenne
»m1~,000638est ia longueur d'onde que j7ai adoptée, et dont je me
suis servi daris tous mes calculs pour cornparer la théorie A l'expérience I l ) .
D'aprés les ohservations de Newton sur
les anneaux colorés, la longueur d'ondulation
des rayons rouges extrhes est omm,ooo6h5 ;
celle des rayoris i la séparaLior1 d u rouge et
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de l'orangé, 0'"",o00596; et par conséquent celle des rayons rouges moyens.
o"'",o006ao : ainsi lalongueur o"",ooo638
rbpondrnit B un point di1 s p r c t r ~solnire lin
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Avant d'employer cette valeur de A dans le calcul des franges ?iu X I V .
exthieures et interieures des ombres des corps, j a i voulu encore la
vérifier sur 3es franges produites par deux miroirs formant entre eux
un angle trés-obtus. C'est le cas le plus simple des interférences, puisqu'on n'a & considérer que deux systènies d'ondes qui ont leurs centres
aux deux images du point lumineux('). On peut appliquer à ce phénobh
rni:ric la f o r r r i u l e ~ donnant i'intervaile compris entre deux minima corisécu tifs, que nous avons trouvée pour les franges intérieures de l'ombre
d'un corps Etroit, dans l'hypothèse où toute la lumière inflhchie parmtait des bords m h e s de l'écran, dont c représentait la largeur. Dans
le phénomène d'interférences produit par deux miroirs, c représente
la distarice entre les deux images du point lumineux,

63.

(a)

peu plus voisin de l'extre'rnité que du milieu
dn rouge, si toutefois les résultats de Newton
ne sont pas un peu faibles.
Dans les premières expériences de diffraction que j'ai faites avec une lumière hornogène, et qui ont été publiées dans les
Iiinales de chimie et de physique, je n'avais
pas employé le m&meverre rouge que pour
celles-ci; niais je pense que la lumière qu'il
donne doit diffdrer trcis-pcu de celle du verre
rouge dont je nie suis servi en dernier lieu.
Si l'on emploie la longiieiir d'ondulation
nmm,00o638pour calculer les observations
(le mon premier hlkmoire, on trouvera cependant des différences assez notalles entre
i'cxptirience et la thkorie, comme M. Habinet me l'a fait remarquer. Mais elles tiennent ii l'inexactitude de mes premiéres observntions, qui avaient Cté faites dansla chambre
obscure de l'École polytechnique, doni le
plancher, quoique solide, n'avait pas tnute

la stabilité ne'cessaire, comme je m'en suis
aperçu depuis, en remarquant que le fil di1
micrométrc changeait un peu de position
quand on portait le poids du corps gauche
ou A droite du pied de i'instrument. Les nouvelles observations dont je présente ici les
résultats méritent beaucoup plus de confiance, parce que le pied du micromètre reposait sur une voûte, et que j'avais acquis
plus d'expérience en génkral sur toutes les
précautions qu'il est nécessaire de prendre
pour obtenir des mesures exactes (LI.
('1 Si l'on subdivisait chacune des deux
ondes incidentes en petites ondes élémentaires, comme nous l'avons fait pour les autres pliknornhnrs de diKraction, il est clair
qu'on arriverait au même résultat, puisque
les intktyralcs dr ces deux systérnes d'ondes
élémentaires fictives sont précisément les
deux ondes réelles réfl6cliies par les miroirs.

(") Les paragraphes 63 et 66 ont été supprimés dans l'Extrait de ce MCmoire, inséré au
tome XI des Annales de chimie et dc physique (cahiers de juillet et aoîit 1819 ) .

La swonde partie de cet,te note a été ajoutée à i'impression.
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Je ne rapporterai q u e deux expdriences de ce genre, les seules dans
lesqiieiles je n'aie oublié aucune des précautions ndcessaires pour éviter
les erreurs. N'ayant pas pu me procurer des miroirs m6talliques assez
exactement plans, je me suis servi de deux glaces non dtam&es, travaillées avec une p n d e perfection, que j'ai fait enduire d'un vernis
noir par derrière pour éteindre la seconde réflexion. Je les ai fixées
l'une à côté de l'autre sur un support avec de la cire rnolle, en ne les
pressant que très-légèrement pour éviter les flexions. Un inconvénient qui rbsulte de cette manière de les fixer, c'est qu7ii arrive souvent qu'elles changent un peu d e position pendant l'expérience, et les
moindres variations rendent f opération fausse. Pour éviter les erreurs
de ce genre, j'ai eu soin de mesurer les franges avant et après la mesure de lïritcrvalle compris eritre les deux images du point lumineux,
afin de m'assurer qu'dles n'avaient point changé de largeur pendant
cette opération. J'ai d6tcrnliné l'intervalle con~prisentre les deux images
du point lumineux, au moyen d'un écran placé à une certaine distance
du micromètre, et percé d'un petit trou circulaire qui avait cependant
assez de largeur pour que le centre de son ombre, a u lieu d'être clair
et dilaté, comme cela a lieu quand on se sert d'une ouverture trèsétroite, fût occupb, par un cercle obscur d'une très-petite étendue; ce
qui rend les mesures plus précises. Cet écran était assez éloigné des
deux miroirs pour que les bords du trou fussent sufisamment distants
des limites de l a partie commune des deux champs lumineux, de
facon qii'eiies n'eussent pas d'influence sensible sur les franges centrales d u petit trou. .Te mesurais la distance entre les centres des
deux projections iumineuses du petit trou, qui étaient disposées
d'une mariiFre sjrriétricpe relativerrient aux frangcs produiles par les
deux miroirs, et se trouvaient à la hauteur du micromètre, eri sorte
que je n'étais point obligé de changer sa position, condition indispensable, parce qu'il n'arrive presque jamais que ces franges aient
exactement l a meme largeur dans toute leur étendue. Connaissant
d'ailleurs la distance du petit trou au micromètre et aux deux images
du point lumineux, je pouvais, par une simple proportion, déterminer
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l'intervalle conipris entre ces deux images. Voici les résultats de mes
observations : chaque mesure micrométrique a 6th prise au moins
c ~ u a t ~ fois.
-e

Distance du point lumineux aux miroirs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
des miroirs au petit t,rou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du petit trou a u micromètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance totale ou valeur de 6.. . . . . . . . . . . . . . .
Intervalle entre les centres des deux projections luniineuses d u petit
trou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On en dc'duit pour l'intervalle entre 1rs deux iinages du point lumineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D'aprés ces données, on trouve, pour la largeur de onze franges,
11bX

u moyen d e la formuIe -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C

L'observation m'avait donné.

h "lm,05
h ,06

...........................
Différence.

..............

-O

,OI

Ilibtance d u point lumineux aux miroirs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
des miroirs au petit trou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d u petit trou a u micromètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance totale ou valeur d e b .

...............

Intervalle entre Ics centres des deux projections lumineuses d u petit
trou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011en ddduit pour l'intervalle entre les deux images d u point luminctix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il'riprésces doriritks , on trouve, pour la 1argt:ur d e onze franges,

............................
donné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diff6rerice.. . .\ . . . . . . . . . . . . . .

nu nioycri de la forriiule
L'obserwtiori m'avait

I.
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64. On produit un phénomène absolument semblable à celui que
présentent les deux miroirs en se servant d'un verre plan d'un cc",té,
et dont l'autre surface est composée de deux plans formant entre eux
u ~ angle
i
saillarit très-obtus, afin que les deiix images du point lumineux produites par ce verre soient assez rapprochées pour que les
franges aient une largeur suffisante e t puissent être apercues. L'interposition de ce verre fait naître, comme la réflexion sur deiix miroirs,
deux systèmes d'ondes hniineuses, dont les intersections produisent
des bandes obscures ou brillantes, selon l'accord ou la discorrlance de
leurs mouvcmcnts vibratoires. Il cst Gvident que les m&iries formules
doivent s'appliquer aux deux phhonièries (a). Voici les r6sultats d'une
expérience faite avec un verre prismatique, en suivant du restc les
mêmes procédés que daris les observatioris précédentes sur les franges
produites par deux miroirs.
Distance d u point lumineux au pctit trou. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d u petit trou au niicrornètre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distancc totale ou valeur de b .

.im,877
1 ,265

. . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,i 11s

Intt:rv;ille entre les centres des projections Iiiniineuscs d u p t i t trou.
On en déduit polir l'intervalle entre les deux irnagcs d u point liiniilieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1in"",66
si

,ti 5

D'aprks ces donrit5cs, on trouve, pour la largeur dc onze frangcs,
11bA

au nioyer~de la f o r n ~ u l e-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'observation m'avait donnd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P',3
2

1

,30

:"' Chacune des deux moiti6s de ce b t j r i m e donne une iiiiage virtuelle d c point lumilieux,
uù vont trés-approxirriativeme~~tcoriçuurir les prolorigerrientu de tous leu rayons rt'.fractés.
Suivant le mode de raisonnement qu'on a appliqué plus haut an cas d'une lentille sphérique
ou cylindrique (voir la note de i'kditeur sur le S 5 0 ) , on démontrerait aisdrnent que les
ondes réfractdes diffèrent très-peu des deux systèmes d'ondes sphériques ayant pour centres
les deux images virtuelles dont il s'agit. On peut donc traiter ces deux images comme celles
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Après avoir airisi vérifié s u r les phénomènes dont les lois théoriques sont les plus simples et les ~ i u évidentes,
s
la longueur d'ondulation que j'avais déduite d e la mesure des franges produites par une
ouverture étroite conibinke avec, une lentille cylindrique, j'ai appliqué
cette même longueur d'ondulation au calcul des franges extkrieures des
ombres, au moyen d e la formulc
[a)

dans laquelle j'ai substitut? à la
d e n les difrdrcntes valcurs tirées
d u tableau des ruu~imaet minima.
Le tableau suivant ir4scrite les rtsultats du calcul corriparts à ceux
de l'ohservatiori. J'ai cl4termirié seulernerit la position des rr~ir~ima
dans
mes expdrierices (ce qui est suffisant pour l a v6rificntion de l a théorie),
parce que nion œil assignait mieux en $nérai le point le plils sombre
d'une bande obscure q u e le point le plus bclairé d'une bande briilante.

qui sont fournies par deux miroirs inclinés, et faire usage pour le calcul de la longueur
b E,
d'ondulation de la forniule simple -. [E. YERDET.]
C

Ici s'arréte la coupure faite pour I'F~traitde ce Mémoire inséré au tome XI des Annales de chimie et de physique. La première phrase du S 65 est modifiCe comme il suit dans
cette premiBre publication :
nAprts l'avoir vérifiée sur les franges produites par deux miroirs, qui présentent le cas
nle plus si~ripledes inte~îérerices,j'ai appliqué cette rriêrne lorigueur d'ondulation au calcul
ades franges exte'rieures des ombres au moyen de la formule
("1

adans laquelle j'ai substitué, etc. n

ha.
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SUR LES FRANGES E X T É R ~ E U R E S DES OMBRE9 DAÏS URE L V M I È R E ROUGE HOMOGÈNE
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P O ü H LAQLELLB LA LONGUEUR D'ONDULATION E S T ÉGALE

nuiriios
des
observations.

1

a

3

Ii

5

6
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DISTANCES
du
poinl luniineux
au
corps opaque,
OU

valeurs de a.

DISTANCES
Il u
corps opaque
au
micmmètre,
ou
valeurs de 6.

ORDRE6
des
bandes
obscur<.s.

h 0~'",000638.

DISTANCES
du point le plus obscur
de chaque bande
au bord de l'ombre géométrique.

-Observation.

Caicul.

,
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--

DISTANCES
du
oint lumineux
ûrps opaque,

DISTANCES
du
curpg opaque
au
micmrnbtre,

OU

OU

valeurs de o .

\aleun de b .

811

ORDRES

des

- bande3
obscures.

DISTANCES
du point le plus obscur
de chaque bûode
u bord dc l'ombre géoméirique.

-Observation.

Calcul.

om",38
O
,56
lrn,O1l

O

969
,80

0

,go

0

392
,34
,66

0

1
1 ,011

i
1

a
1

a
1

,011

,69

a

959
979
369

6

,008

a ,008
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,008

,5i

,Li5

6

,il

0

537
,56
,68

O
0

179

O

,88

1

929

1

189

a

,36

a

77%

3

,05

2

,8y
,a3

11

a

,13

5

O

a

A9
,i8

a
3
3

3
1 ,011

793
,16

5
6
6

,ab
,08
.82
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DISTANCES

ORDRES
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ibservations
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ou
taleurs de a.

OU

valeurs de b .

3"':o18

om,oo 17

3

,018

O ,a53

3

,018

3

,018

3

,018

3

,018

3

,018

obscures.

du point le plus obscur
de chaque bande
au bord de l'onibrè géomdlrique.
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IL" X l t .
DISTANCES

DISTANCES

du
point lumineux
au
corps opaque,

du
corps opaque
au
micromélre ,

ou

valeurs de

OU

o.

1im,507

valeun de b .

0",131

OBDRES

des

DISTANCES

du point le plus obscur
de chaque haride
au bord de I'omhre géométrique.

bandu
obscures.

Calcul.

0

,39

0

O

,57
$70

O

,8a

0

,ga

1

a

,i8
,73
,i4

a

,1i8

a

,7Y

1
(1

,507

6 ,507

1 ,018

a ,506

a

709

3
3
6

,05
,78
,39
,93

h

O

,37
,53
,66

O

577
,86

O
O

6 ,007

1
1

6 ,007

a
a

a

,th
967
,07
,ho
3-59

On ne pouvait pas s'attendre à un accord plus frappant entre l'expérience et la théorie. Si l'on compare la petitesse des différences à l'étendue des largeurs mesurées, et si l'on fait attention aux graridcs
variations que a et b ont kproiivées dans ces observations diverses, on
se refusera difEcilement A regarder I'intdgrale qui noils a conduit à
ces r6sultats comme l'expression fidèle de Ia loi des phénomènes. Mais
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ce qui augrilente encore beaucoup les probabilités en faveur de la nouvelle théorie, c'est que la longueur d'ondulation employCe dans ces
calculs a été déduite de phknomhes très-dilférents, et dont la loi se
laissait apercevoir aisément.
Si l'on substituait cette longueur d'ondulation dans les formules auxquelles rious avions été coridnit par la première hypothèse, on trouverait cles rGsultnts q u i diffheraierit sensiblement de ceux de fexpérience. J e rie prkscnte ici qu'une application de ces formiiles, qui me
paraît sufisaiite pour faire voir cp'elles ne s'accordent pas aiissi bien
avec les niesures. J'ai choisi l'observation no 2 3 , qui est une des pliis

DISTANCE

DIÇTAACE

du
point. iiimineiir

do

DISTANCES
du pnïnt le plus nbacur

ononts
au

ai1

corps opaqup ,

de chaque hariiie
h r d de l'ombre géorn&rique. '

/

4

~ 1 ~ ~ i n ~ a r : e s .

.l

011

\sieur de

o.

66. On ne pourrait pas expliqusr ces discordancm on supposant
q u e la ~ O I I ~ I I P d'nrirliilation
U ~
employée omm,ooo638est trop laiblc ;
car, si on l'augmente tle filTon à faire concorder le calcul avec la théorie
pour 1.7 bande ohsciire du preniier ordre, elle sera Eviderririicril trop
forte pour celle di1 q i i a t r i h e . E n effet, il rllisulte de ces forniules que
la distance di1 bord de i'onibre géométrique à. ia bande du quatrièrric
ordre doit ktre le rloiilde de la distance du rri&rrie point à 1ü bande du premier ordre : or, en doublant a m m , i1 , on trouve hmm,za au lieu de hmm,39,
q u e donne I'obscrvation. Par consdqiient, en partant rle la plus grande
quantité pour calculer la plus petite, d'après la distance observée pour
la bande du quatrième ordre, celle de la bande du premier ordre de-
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vrait Btre zmm,i g au lieu de zmm,i1 , et la différence est de o ~ ~ ~ ~ , o 50
1 ) XIV.
.
En faisant des calculs seml~lablessur toutes les observations comprises
dans le tableau ci-dessus, on trouve :
DISTANCBS

d u bord
ilc l'ombre géométrique
a u point
le plus obscur de la bande
du 1" ordre,
d'aprhs I'observaiion.

MOITI~

de la distünce du bord
de l'ombre géomélrique
au point
le plus obscur de la bande
d u liB ordre.

On voit que toutes les obseriatioris s'accordent à donner pour le
1.
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\O

W.

minimum du premier ordre une distririce plus petite que -la nioitit: de
celle du minimum du quatrièriie ordre, ct que lcs difl6rcilceu entre les
résultais de l'obscrvatiori et du calcul dans cc dernier tableau sorit plus
serisibles que dans lc pr4cédcnL. Ainsi, i1id6~endammentdes corisidéralions Lhéoriques et des expérierices qui nl'ont servi à déterminer la
lorigueur d'ontlulatiori, il est évideiit que les rapports de largeui- des
franges sorit plus fidèlement représentés par les distances répondant
aux minima de l'intégrale déduite du principe d'I-Iiiyghens, que par les
torrnules calculées d'après la première hypothèse.
67. Pour reconnaître ainsi laquelle des deux théories conduisait
aux r h d t a t s les plus exacts, nialgr6 la petitesse de leurs diffkrenccs,
il falhit pousser la précision des mesures presque aussi loiil que le
comporte ce genre d'obscr~ütions;car, en raison du vague des franges,
celte Imite est assez rapprochée. Je crois devoir donner ici quelques
details s u r le procCdé que j'ai suivi et les précautioiis que j'ai prises
dans ces expériences.
11 n'est peut-être pas inutile de rappeler d'abord aux physiciens qui
voudraient répéter ces expériences, que l'observateur doit regarder le
point lumineux en tenant son ceil derrière la loupe du micromètre, ct
à une distance telle que sa surface lui paraisse entièrerilent illuminée
quand elle est hors de l'ombre ; c'est dans cette position réciproque de
l'ceil et de la loupe qu'il faut chercher et mesurer les franges : alors
elles se peignent sur la rétine telles qu'elles sont réellement au foyer
d e In loupc, comme l'image acirienne produite par l'objectif d'une lunette est transmise fidèlement A l'œil par l'oculaire, qui en augmente
seulenient les dimensions apparentes.
!a) Au lieu d'un
fil de soie, je nie suis ordinairement servi d'un
verre fix6 devant la lentilie du micromètre et sur lequel était gravé
un trait fin, qui ne se prolongeait pas dans toute l'dteiidiie di1 champ
de la,lentille, mais s'arrêtait au nîilieu, de sorte que je pouvais voir

("

Cette seconde parlie du paragraphe
a
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au delà de l'extr6rnilé du trait le prolongement de la bande obscure
devant laquelle je l'avais amené; ce qui est plus cornniode pour bien
juger s'il est vis-à-vis l'endroit le plus sombre, surtout lorsque Ice franges
ont peu de largeur. Pour déterminer la position du bord de l'ombre
gbombtrique par rapport aux bandes obscures, au lieu d'un corps
opaque d'une jargeiir connue, j'ai employé deux plaques d'acier, que
je pouvais kcarter ou rapprocher 8 volont6 i'une de l'autre, et dont
j'évaluais l'intervalle B moins d'un centième de millimFtre près, B l'aide
d'un vernier fixé au coursier de ce petit instrument. Ces deux plaques
ktaient terminées par un doiihle biseau légèrenîent arrondi. Je niesurais avec le micromètre les distances entre les bandes obscures produites par les bords des deux plaques, et, connaissant d'ailleurs l'intervalle qui séparait ces deux bords, ainsi que leur distance au point
liimineux et a u micromètre, je trouvais, par un calcul très-simple , la
largeur comprise entre les limites des ombres géométriques des deux
kcrans. 11 suffisait alors d'en retrancher l'intervalle entre deux bandes
correspondantes, et de prendre la moitié d u reste pour avoir la distance d'une de ces bandes au bord de l'ombre géométrique la plns voisine. Chaque mesure a été prise au nioiris deux fois.
I'awais soin qut: les plaques fussent sdparées par un intervalle assez
grand pour que l'une n'eût aucune influerice sur les franges produites
par l'autre. Dans presque toutcs rries obser\atioris cet intervalle était
(l'un ceritirriètre.
Je nie servais, pour former le point lumineux, de lentilles d'autant
$US convexes yiie le coips opaque en ttait plus rapproché. Dans les
expériences 1 , 2 et 3 , la Icntille que j'ai eniploy6e n'avait qu'un demimillimètre de foyer, afin que les franges fussent moins vagues en raison
de la finesse du point lumirieux, et surtout afin de pouvoir mesurer
avec une exactitude suffisante la distance de ce point au corps opaque ; ce qiii est plus facile quand le fol er cle la lentille est plus court.
Pour que la petite image du soleil qui formait le point lumirieux au
S u ~ c rde la lentille ne charigeat pas de position par l'effet du mouverri~ntdiurne peridarit la mesure des franges, les rayons solaires étaierit
113.
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réfléchis dans une direction constante par le miroir d'un héliostat, quc
M. Berthollet avait eu la bonté de me prêter, et qui rii'a étk d u plus
grand secours clans nîes expériences. C'est un instrument presque indispensable pour ce genre rl'ohservations.
68. Nous venons de voir qu'on pouvait expliquer d'une manière satisfaisante la formation et l a position des franges extérieii'res, en les
considérant comme produites par le concours d'une infinité d'ondes
dlkmentaires qui kmanent de la partie de l'onde non interceptée par le
corps opaque. 11 résulte de la mêmc théorie que la lumière infléchie
dans l'ombre ne doit produire aucune bande obscure et brillante, niais
diminuer continuellement d'intensité lorsque l'écran cst assez 6leiiclu
pour qu'il ne vienne point de lumière sensilile de l'autre côté, quoique
cette lumière inflkhie résulte du concours d'une infinité d'ondes 616rn~ritnires~
comme celles qiii donnent naissance aux franges extériciires; c'est ce que l'on reconnaît à l'inspection du tableau ci-dessous, qui
représente i'interisitt. de la lurriièrc répandue daris 1'0n1br.e pour différeiites inçiiriaisoris des rayons iri8t:chis. Ces iritcnsités ont 414 caiculhs
au moyen de la table des valeurs riuiriériyues des intégrales

ldv cos 919

et

j&

sin qv2,

en faisaiit la somme des carrés des nombres correspondants diminués
de MaigrP les inexactitudes qui proviennent de cc que Ics limites des
intégrations partielles n'avaient pas été assez rapprochées dans la
p-emière table, on voit que l'intensité de la iuniière s'affaiblit rapidement à mesure que v augmente: sans qu'il se présente aucun
de ces rnaxinaa ou rnininm que nous avons observés A l'exthieur de
l'on~bre.

i.
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I X T E X S I T ~ SDE LA LUMIÈRE INFLÉCHIE DANS G'OBBRE SOUS D I F F ~ R E N T E SOBLIQUITÉS.

VALEURS
ne

Y.

VALEURS

de v.

a et b représentant toujours les distances de l'écran au point lumineux et au plan sur lequel on recoit son ombre, et x la distaiice du bord
de l'onibre géométrique a u point que 1'011 considhre dans ce plan, on a

et par conskqiient
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69. A ïaide de ces formules, on peut calculer les valeurs de la dis-

;

tance 2 011 de i'inclinnison du rayon infléchi qui correspond aux différentes valeurs de v ; et réciproquement, étant donné x ou I'obliquitE
x
6 , on peut en d6duii.e u , et rléterminer l'intensit,é de In liimière infléchie. Lrie cons6quence remarquable de la formule

c'est que les valeurs de x ne sont pas proportionrielles aux valeurs de 6,
riîais aux ordonnées d'une hyperbole dont celles-ci seraient les abscisses.
Ainsi il résulte de cette théorie que les points de même intensitk par
rapport au bord de l'ombre géométrique ne suivent pas une ligne droite
quand on fait varier 6, mais une hvperbole qui a une courbure sensible, cornine les trajectoires dcs franges extérieures.
7 0 . .Tc n'ai pas encore vérifié par dcs expériences >directesles rapports d'intensité de la lumi&re infléchie que j'ai déduits de la théorie
des interfkrences appliquke au principe d'Huyghens. Ce genre d'observations prbsente de grandes dificultés ( l ) , et j'ai peine à croire qu'on
puisse y porter autant d'exactitude que dans la détermination des
(') II cst très-difficile de mesurer avec prEcision l'intensitri de la lumièrç , meme dans
les circonstances les plus favorables, lorsque
les cspaces éclairés qu'il s'agit de comparer
sont suffisamment Etendils et. prcisentent chacun une lumière uniforme ; i plus forte raison
lorsqiic ccs espaces varient de dnrté d'un
point à un autre, et ne peuvent être consiilfrds comme ayant une intcnsité oniforrne
que dans un intervalle extrêmenient étroit,
ou, pour ainsi dire, une senle ligne liimineuse. Je crois cependant qu'on pourrait parvenir à vérifier ies formules d'intensité de
Inriiière d a m les phdnomknes de diffraction.
d'une manibre suffisante, quoique toujours
indirecte, à l'aide d'un procédé très-simple .

auquel j'ai sorigé depuis que ruon Xldrnoire
a été déposé à l'Institut : ce serail de superposer, ii l'aide de la double réfraction, des
franges différentes les unes sur les autres.
celles de i'iritérieur d'une ombre Ctroite, par
exemple, sur celles de l'extérieur, et d'observer la position des nouveaux mu.xima et
minima résultant de ce rdlange. Si, comme
j'en siiis pcrsi1ad6, !es fomiiics apptiqnEes
à ces superpositions de franges diverses s'accordaient encore avec l'obscrvatinn sur la
position des nouveaux maxima et minimu,
on ne pourrait plus douter qu'elles ne représentassent eflecliverrient les inlensitds relatives des diffhents points des franges (").
--

.": bote ajoutée à l'impression.
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points les pius sombres et les plus brillants des franges, dont les rksultats nie paraissent aussi des vérifications (à la vérité indirectes} de ces
memes rapports d'intensité; car la position des maxim,n et minima étant
déduite de l'expression générale de l'intensité de la lumière, si l'expkrience s'accorde à cet hgard avec le calcul, toutes les fois du moins que
'les observations peuvent être faites avec précision, il devient bien probable que cette intégrale représente réellerilent toutes les variations
d'intensité de la iurnière infléchie.
7 1. A l'aide du tableau des maxima et minima des franges extbrieures, on peut calculer aiskment, comnie nous l'avoris vu, les positions
des points les plus sorn1)res et les plus éclairés de leurs bandes obscures et brillantes pour toutes les valeurs de a et de 6. Il n'en est pas
de même il'égard des franges intérieures de l'ombre d'un corps étroit,
ou de celles qui sont produites par une petite ouverture. Les deux limites de l'intégrale variant à la fois, il n'est plus possible de présenter
des r6sultats génkaux applicables à tous les cas; et l'on est obligé de
dhterminer les mmirna et les minirrm dans chaque cas particulier, à
l'aide de 'la table qui donne les valeurs numériques de

Jdv cos

et

Jdv sin qv2.

Je vais présenter le résultat de tous les calciils de cette espèce que
j'ai faits jiisqii'à prksent pour la v6rification de la théorie. Comme ils
sont très-longs('), ~e n'ai pas pu les multiplier autant que je l'aurais
désiré ; mais j'ai tâché de compenser ce défaut par la variété des cas
auxquels je les ai appliqués, et en vérifiant la théorie de préférence
sur les observations Qui m'avaient présenté les dispositions de franges
les plus extraordinaires.
73. Je vais d'abord m'occuper des.franges produites par uiie petite
('1 11 est très-possible qu'il y ail des proc k d h plus courts, que mon peu d'usage

M. Cauchy a effectivemeiit trouvé

de l'analyse m'aura empêclié d'apercevoir 1";.

des procedés plus couris, qu'on peut étudier dans le Mbinoire

de M. Quel sur la diffraction. (Annaka de chimie et dephya. 3' série, t. XLIX.) [E. VBADRT.]
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ouverture, qui tiennent à la fois des franges extkrieures et de celles qu'on
observe dans l'ombre d'un corps étroit.
Soit C le point lumiiieux, AG une ouverture étroite dont les bords
A e t G sont rectilignes et parallèles, BD sa
projection conique sur le plan oh l'on observe
Fi.. 9.
les franges, et P u n point pris dans ce plan,
dont on veut connaître l'intensité. Pour cela,
... , ...-.
G T
LV
il faut inti.grcr
J d z c o s ( 2 v ~ ' ! " + h ! ) et ,-&in (21i-OIPL)

w!!
:A

P

R

1

P

O

\,,

ah1

--

D

entre les liniitcs A et G , et faire la som~rie
des carrés de ces intégrales : ce sera l'intensité de ja lumière en P.
Mais il faut se rappeler que l'origine des z est sur le rayon direcl CP,
et qu'en consQuence les rleiix limites A et G répondent A

z=MG

et

z=-AM,

Après avoir calculé les valeurs correspoiidahtes de v avec la formule

dans hquelle x représente la distance du point P au bord de i'oriilm
géomktrique, on cherchera dans la table des intégrales

Jdv cos qv2

[du sin rp2

ct

les iîornbres q u i approchent le pius d e ces valeurs de II.
Je suppose que 2 soit 'ia difI4rence entre la valeur calculée et^ le
nomlire i de la table, or1 trouvera les intégrales ~ o r r e s ~ o i i d a n ~aue s
moyen des formules approximahes

S'+'du cos 90' = l ' d u

COS p2+-

(sin

( i + a t ) - sin 9i2),

2 19

['+tds sin y$ --J1dt) sin
i

O

L(- cos (i+ a t ) + cas Vi').
2

Lq

Ayr& avoir fait le niênie calcul pour ies deux valeurs de v qui réporident aux limites A e t G de l'ouverture, on ajoutera ensemble les intégrales homologues, si le point M est en dedans ; on les retranchera au
contraire l'une de l'autre s'il est en dehors, et l'on fera enfiri la soninie
des carrés des deux nombres trouvés. On aura de même les intensités
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de lumière pour tous les autres points dont la position sera donnée, et
en comparant ces différents résultats, on reconnaitra entre iesqiiels
sont places les maxima et les minima. Étant données les intensites lumineuses d e trois points assez rnppi.ochh,s entre lesquels se trouve un
mmimum ou un minimum, on peut aisément déterminer sa position avec
une exactitude sufisante par la méthode des interpolations, en supposant que, dans ce petit espace, la courbe qui aurait pour ordonnées
les intensités de ces points, et pour abscisses leurs distances à une origine commune, coïncide sensiblement avec une courbe du second de81-4. Cette hypothèse conduit à la formule
1
z' =
DI

dans laquelle z' et z" représentent les clistarices d'un des poinls estrèmes
et p" les différences de leurs intensités, et enfin
aux deux autres,
z la distance du même point au maximum ou au minimum. J'ai essayé
cette formule sur les maxima et les minima des franges extérieures, déjà.
calcu16s par un autre prockdé; e t , sans employer des nombres plus rapprochés que ceux de la table, j'ai obtenu des résultats d'une exactitude
sufisarite, m ~ h pour
e
le nzir~imumdu 7e ordre, quoique la différciice
de deux valeurs çonsécuti~esde v d a i s la table soit une partie considérable de l'intervalle qui &pare Ir, n~i~~irri,utn
et le rnmirnurr~du 7 eordre.
73. Pour appliqi~ercette mGlhode de calcul aux observations, j'ai
d'abord détermin6 la valeur tabulaire de c , c'est-à-dire de la largeur
d e I'ouver~ure,au moyen de la Lormule
z(u+b)
ubA '

qui m'a donné ainsi l'intervalle tabulaire des deux limites. Par des tâtonnements faciles, j'ai chcrché entre p e l s riorribrcs d e la table se trouvaient les maxima ou lcs ~ru'rirnu;j'ai ensuite d6ter1riin6 leur position
n'une manière plus exacte par le proc4dd que je viens d'indiquer. Ayant
ainsi calculé les valeurs d e v répondant aux maxima ou aux minima, je
les ai retranchées de la moitié de la valeur tabulaire de c , pour les rapporter au milieu de l'ouverture. Enfin la formule
-
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m'a donné la distance des mêmes minima ou maxima a u milieu de la
iiimineuse de i'ouverture, origine que j'avais adopt6e dans
mes observatioris.
TABLEAU COMPARATIF
DES RÉSULTATS DE LA THÉORIE ET n E LTYPÉRIENCE SUR L A POSITION 1>ES MAXIYA ET DES MINIMA
DANS LE6 FRANGES PRODUITES PAR UNE OUVERTURE ÉTROITE.
--

~

mn;aré~os

V.ALEURS

VALEOBS

des
baiides lirillsrites
et oliscures
conipté~
r partir di1 roilieu.

de u

approcti4eu de u
corn tées

r&pridaut
aux &ma

du b r d

nu mininin,
coniptéeu dubord
de I'ouverlure.

1"

i.

Minimum.

a . Minimiim .

n

1

i

Minimum

2.

Minirniirn

9.

Minimum.

3. Minimum,

1

i
l
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OBSEBVATIOH.

S. a , 6 1 a

+ a,5 i a
+ 2,619
!le
OBSERVATION.

b = im,503; c = i",ooo; valeur tabulaire de ç = i ,910.

b

t

Olisrrvalioiis.

+ i,ota

2 m , ~ 1 0 ; = om,fioi

CL-

,

Calcul.

+ 0,812
+ o,y i a

= zm,olo;

i.

DISTANCES
des mazima o u minima
la p j e c t i o n
du milieu de I'uuverlurr.

- 1.10"
- 0_300
- o,a6a
-0,169

+ 0,lioo
+ 0,638

+ 0,500

;c

-

im",oo; v a l e u r

tabillaire

de c

-

3,062.
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~uxiinos
drs
bandes brillantes
et obscures
cornpt6s
partir du milieu.

VALEURS
appmçhbes de v
urnpt6rv
du bord
de
i'ou\rrlure.

IATENSITES
cormspundantes.

VALEUiiS
de V

rEpoudant
aux maxima
u u mrnima,
mmptées du bord
de l'uuverture.

DISTANCES
des A m a ou minima

1

No XIV.
,

la projectioii
du m i l i n de l<ouiirium.

u = 3"',008;b = i m , z 3 6 ;c = an'",oo;valeiir tabulaire de c

-

3,783.

. Uinimurn ,

a . Minimum.

3. Minimum.

fi.

Minimum.

6.

Minimiini

6'

OilSEllVATlON.

CL-am,oio;
b = o m , a 7 6 ; ç = im",50;valeur hhulaire d e c = 5 , 3 y i .

ib.
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On voit que ies mesures et la thCorie s'accordent, en gEnEra1, assez
bien, excepté dans la deuxième et la quatriènie observation, où les
diff'krences sont très-sensibles, et beaucoup plus que ne le comporte la
largeur des franges; car, dans la seconde observation, les mesures partielles ne différaient au plus que de omm,04; et ia quatrième observation, que j'ai d6jà rapportée, s'accordait parfaitement, comme on l'a
v u , avec une autre expérience qui devait présenter les mêmes franges.
Ainsi l'on ne peut expliquer ces différences qu'en supposant que la
théorie est inexacte: ou qu'une illusion d'optique occasionne ici des erreurs constantes dans les observations.
7 h . La théorie repose sur une hypothèse si simple et si probable
en elle-même, et elle se trouve d'ailleurs déjà vérifiée d'une manière si
frappante par des expériences varibes et norribreuscs, qu'on ne peut
guère douter de l'exactitude du principe fondarnerital. Il est très-vraisemblable que cette anonialie n'est qu'apparente, et qu'elle lient à un
faux jugement de l'œil sur la posihri cles minima dont il s'agit. Il est à
rerriaryuer d'ahord qu'ils 6taienL peu prononcés, et se trouvaient compris chacun entre deux bandes brillantes d'intensités très-diffkrentes.
Or, pour juger de la position du ~ninirfium,mon ceil embrassant une
partie de ces deux bandes; la moitié de la bande obscure, située du côté
de la plus brillante, devait rne parattrc! plus sombre par l'effet de son
voisinage, ce qui en rapprochait le minimum apparent ; et c'est effectivement dans ce sens que se trouvent toutes les différences. Ce qui prouve
bien que l'ail embrasse une étcridue assez considérable des franges
pour juger de la position des minima ou des maxinza, c'est qu'avant essayé , en répétant la quatrième observ;ition , de détruire l'illusion dont
je viens de parler au moyen d'un diaphragme d'une ouverture très&roite placé au foyer du micromètre, et qui ne laissait voir que la bande
obscure, elle me paraissait d'une teinte uniforme, et je ne pouvais plus
en assigner le mininaum.
Si j'ai déterminé avec assez d'exactitude les minima des franges extérieures, même dans des bandes très-vagues, c'est sans doute parce que
les bandes brillantes entre lesquelles elles sont comprises diffèrent peu
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d'intensité; et si les r6sultais de fexpdrience se sont encore très-bien No X ~ V .
accordés avec ceux de la théorie pour les franges produites par une
ouverture 6troite combinée avec un verre cylindrique, malgré les
grandes diffhences d'intensité entre deux bandes brillantes consbcutives, surtout entre celles d u premier et du second ordre, c'est que la
baride obscure qui les sépare est d'un noir presque complet à son minimum. En gdn4ral, loutes les fois que le m,il~itnumou le ncuxirnum Ctait
très-prononcé, j'ai trouvé que l'expérience s'accordait parfaitcrnent
avec le calcul. Dans la cinquième observation, par exemple, j'ai mesuré la distance du centre au maximum du premier ordre, parce que
cette bande brillante était très-fine, et que je pouvais en d6terrniri~i.
le point le plus éclair6 avec beaucoup de pr6cision. Or on voit q u la
~
diffkrence entre le calc~i1et la mesure n'est ici que d'un c c r i t i h r i1C
millimètre.
75. La théorie représente avec fidblité non-seulemeiit la position
des maxinza et des minima, mais encore toutes les apparences des phbn o m h e s , autant qu'on peut en juger du moins sans déterminer p i .
des mesures précises les variations d'intensité de la lumi6re. Ainsi, par
exemple, dans la cinquiènie observation, la partie correspondante au
centre de l'ouverture était occupée par une large bande obscure, d ' u ~ i e
teinte qui me paraissait sensiblement uniforme jusqu'à deux limites
disiantes du centre d'en\iron omm,26,après lesquelles Fintensitd de 1;i
lumière augmentait brusquement pour former la bande brillante d u
premier ordre, dont je viens de parier. Or, en calculant l'intensité d e
ia luniière entre ces limites, on trouve qu'effectivement elle varie f o ~ t
peu, et que son accroissement est, au contraire, très-rapide dans fc
passage de ces limites à la bande brillante. Voici les résultats du caicul
pour différents points de la bande obscure et des deux bandes brillante4
entre iesquelles elle est comprise. La position de chaque point est dbsip é e ici par ia valeur correspondante de v , comptée toujours à partir
d'un des bords de l'ouverture.
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V.

Limite de la teinte plate d'après
i'ohservation. . . . . . . . . . . .

. ..

Les mémes intensités de i'autre ch14 du çeritrc.

En prenant pour abscisses les distances de ccs points à une origine
conmurie, et pour ordonnées les intensités correspondantes, j'ai construit la courbe MCM', qui présente
II
1:ig. 1 0 .
.
bien , en effet, l'image d u p h h o m è n e ,
~\
1 ' , ,-;
j
;
;
,
: comme on peut s'en assurer en rhpé'
:,
:, # , '
;
j
I
I
:,' ,----: i .....--..l ! -------- i: ~.-....i,~ ,I :
tant l'expérience. J'aurais désiré faire
l a 9 6 5
G
7
des constructions semblables pour
toutes ies autres observatioris, afin de faciliter la comparaison de la
théorie avec l'expérience; mais la longueur des calculs et le peu de
temps qui me restait pour terminer mon Mémoire ne nie l'ont' pas
permis.
76. C'est par la nihne raison que je ne puis présenter qu'un petit
nombre de résultats sur les franges produites par un corps étroit. J'ai
suivi, thris la dCtermiriation de leurs maxima et rninimu, une marche absolulnent arialogue à celle que j'ai indic~uéepour les Cranges qui provieririerit d'une petite ouverture ; seulenient, au lieu de prendre l'iritégrale
entre A et G (hg. g ) , AG r c p r h m t a r ~ trriaintenant la largeur du corps
qui intercepte la lumière, je l'ai prise depuis A jusqu'à l'infini du côté
S, et depuis G jusqu'a l'infini du côté T , ou. ce qui revient au meme,
j'ai rcltranchP de 1 l'intkgrale tabulaire prise entre les lirnites A et G.

~

1

I

8

8

-i
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Iio XIV
TABLEAU COMPARATIF
DES

RÉSULTATS DE LA T H ~ O R I EET DE L.EXP~RIENCESUR L A POSITION
D.4NS LES

FRANGES PRODCITES

NUM~ROS

VALELUS

des
bandes brillantes
et obscures
complés
I parlir d u milieu.

approchées de u
comptées
du bord
du
corps opaque.

PAR

L31NTERPOSIT10ND'ON

I~TENS~TÉS

DISTANCES

de u
rbpondanl

des mazima ou minimn
i in projeciion
d u milieu de l'ouverture.

pondanles.

ou aux minima,
corn Lées
du lord
du corps opaque

-1
Calcul.

Dbvroliona,

1'' OBSERVATION.

a = 5",049 ;b = om,6i 5 ; c = omm,78; valeur tabulaire de c :
1,865.
minimum.
bande
intérieure
du 1" ordre.

1"

Ii' minimum,
hande
extirieure
du 1" ordre.

5' minimum,
bande
extérieure
du a" ordre.

minimum
bande
in térieui-e
du 1" ordre.

1"

ihinimum,
bande
intRrieure
du a " ordre.
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ÉTROIT.

VALEURS

aux man'ma

corm

DES MAXIMA E T

CORPS OPAQUE

NI~IMA

No XIV
NUMÉ~OS

VALEURS

des
bandes brillantes
et obscures
comptEs
partir du milieu.

approchhes de v
conipt6es
du bord

du

DISTANCES

VALECRS
INTEN~IT~S

correspondantes.

corps opaque.

1

de v
rkrinndant
aux mazima
ou aux minima,
compté~s
du h o d
di1 corps opaque.
-

des maxima ou minima
B ia projeciion
du milieu de l'ouverture.
1
-

Calcul.

Observations.

--

extérieure

3'

a = 6"',5g8; b = o m , 5 5 3 ;c

OBSERVATION.

= i m m , 3 z a ;valeur

tabulaire de c = 3 , a 7 7 .

3 "minimum,
hande
intérieure
du 3" ordre.

5" minimum,
bande
intérieure
du 5' ordre.

n = o n 1 , 7 7 8 ;b - o m , 5 5 3 ; c - iU'",3aa;valeurtabulairede ~ = 4 , 1 1 7 .
3' minimum, (
intérieure
du 3' ordre.
bande
intériciire
du 5' ordre.

1
[

- 1,000
- 0,900

- 0,800

0,000

( + 0,083
I

On voit que le calcul s'accorde bien avec l'expérience, excepté au
cinquième minimum de la troisième observation, où l a différence est
trop sensible, relativement à la largeur des franges, pour qu'on puisse
l'attribuer à l'incertitude ordinaire des mesures. Mais il est; à remarquer que ce minimum est très-peu prononcé, et qu'il se trouve d'ailleurs entre deux bandes brillantes d'intensité très-différentes : le mi-
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doit donc paraître plus voisin de la bande la plus brillante, o u
plus éloigné du centre de l'ombre qu'il ne l'est effectivement; et c'est
aussi dans ce sens que le calcul diffère de l'observation.
Les observations 3 et 4 confirment ce que la théorie nous avaiL appris
relativement à l'influence des variations de a sur la position des [ranges
int6rieiires. Nous voyons que leurs largeurs ne restent pas corislantes,
quoique c et b soient les mêmes dans les deux t?xp6riences : elles sont
sensiblement plus larges dans ia seconde. La différeiice de position
donnée par l'observation pour le minimum d u cinrpi&me ordre est
01n1n,06,et celle dhdiiite de la thkorie om,08. On voit qu'elles sont à
peu près égales.
7 7. Dans la première observation, les franges cxtérieures étaient
singulièrement altérkes par le peu de largeur du corps opaque; les
bandes obscures du premier et du deuxième ordre étaierit beaucoup
plus fines qu'ciles ne le sont ordinairement, et la troisième bande obscure se trouvait presque effacée. J'ai voulu vérifier la théorie relativement à ce caractère remarquabie du phénon~ène.J'ai calcuié ies int.ensités de la lumière pour différents points de ces franges, et, en les
comparant à celles des mêmes points, dans le cas d'un écran indéfiriiment étendu, j'ai trouvé qu'en effet les variations d'interisité étaient
plus rapides pour les bandes obscures du premier et du' deuxième ordre, et plus lentes pour celles du troisième, dans le premier cas que
dans le second. Les courbes ABGEFGHIK et abcejghik (fig. 1 1) ont été
nimum

BAADB OUSCLRE EXTÉRIEURE

du

le*
ordre.

BARDE OBSCCRE
du s % d r e .

BANDE OBSCDRE
du 3'ordre.

construites d'après les résultats de mon calcul réunis dans le tableau
ci-dessous. La première représente les variations de la lumière pour le
1.
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cas de l'observation ri0 1 , et l'autre ces memes variations dans ie cas
ordinaire d'un h a n très-large.
ORDO'IN~ES

NLM~ROS

ABSCISSES.

pour le cas ordinaire.

des ordonnées.

1
2

3
B

.

7

6'
6
7
8
8'
Y
1O
11
1

a

13
1

B

13

L'observation ri0 2 offrait aiissi ilne ali,itration singiili8re des
lranges exthieiires. La bande obscure du premier ordre prksentait une
teinte à peu près uniforme entre deux limites, la première située à am", i 6
environ du centre de I'oiiibre, la deuxième à. smin,k4,après laquelle
i'intensi~éde la lumière augmentait brusquement. La bande brillante
du second ordre b,t,ait plus vive et beaucoup plus fine qu'à l'ordinaire,
et la bande obscure di1 mdnie ordre btait, au contraire, devenue plus
):ARDE OBSÇUIIE EXTÉIIIBURE
BAhDE OHsCLlit'
BI~DEW
: WIW
v a p e et plus étendue. La
18.

du

Fie. 12.
aK
.

L

.\; \,

:,

,

#

m
m

8

,
,,,
,

,

7

,

a

8

8

,
,
,

A
.

du 3' urdre.

du .i%rdre.

ordre.

1"

.......,

.,'.
Ci

.......y
:

/

,

;,
;

;

;

,

'

4

D

,

,I

,

,

,
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8

,

j
:
,
,

,
:
;
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7,

;
:

,

:

,
:

,
,

I
I

;

,

:

8

,

;
,
,

,

:

;

,

;
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i

I
I
I
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F
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I
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,
:
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.

:

,
I
I

I

1

!G
,

I
I

théorie s'accorde encore
ICI
. . avec l'observatiun,
conlme or1 le reconnaitra

.

I

,
I

,

I
I

en jetant les yeux sur la

figure 1 2 , qui représente
les variations d'intensitb
des diffdrenti. points de ces franges, pour le cas de l'observation no a ,
1

m8

,,
8

....

L

'

1
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et celui d'un écran indéfiniment étendu. Cette figure a été construite
d'après les résultats du calcul réunis dans le tableau ci-dessous :
N C ~ ~ ~ O S

dcs ordonnées.

ABSCISSES

ou raleum de u.

Li~niieobservée.

Lirnile observde.

o~no~~bss
pour l'ohsenation no si.

ORDONN~ES

p i i r 1~ cas ordinaire.

a,o6;a
1,8369
1,5633
1,8187
a,aoh7
2,3787
s,3073
54,051 i
1,8935
1,7051
1,7310
1,0571
2,54153

.

7.9. Je viens d'appliquer le principe d'Huyghens aux trois ciasses p i n cipales de phénomènes que présente la diffraction, savoir : 1" aux franges
produites par. ie bordrectiiigne et indéfini d'un seul écran assez large pour
qu'il ne vienne pas de lumière sensible de l'autre côté; 2" aux franges
qui résultent du système de deux dcrans semblables très-rapprochés
l'un de l'autre; 30 B celles enfin qui accompagnent et subdivisent i'ombre
d'un écran très-étroit (Il. En comparant aux observations les résultats
déduits de ce principe par la théorie des interfkrences, j'ai fait voir qu'il
suffisait à l'explication des phénomènes dans ces différentes circonstances, et que i'expression générale de i'intensité de la lumière à laquelle il conduisait les représentait fidèlement jusque dans ieurs aspects ies plus bizarres et en apparence les plus irréguliers.
Mais, outre ces trois cas génkraux, on peut en imaginer une infinité
d'autres résultant de leur combinaison. La théorie s'y appliquerait avec
la mème facilité, et sans doute avec le même succès; les calculs seraient
(l! Je ne comprends pas ici les franges
produites par lin verre prismotiqiie ou par
deux miroirs forniant un angle rentrant trèsohtus ; h proprement parier clles n'nppar-

tiennent pas I? la diffraction, puisqu'elles ne
sont point forrndes par des rayons diffractk
ou inflBcliis, mais par deux faisceaux lumineux rCg~ilièrementrdfllchis ou réfractbs.
h5.
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seuleiiieiit plus longs cri raison de la iriultiplicité des limites des intkgrales. Les exp4riences exigeraient aussi des appareils plus corripliqu6s.
80. Dans la prernière section-de ce hlCmoire, j'ai d h i t uri pliénoniènt: q u i présente la corribinaisori de deux des cas principaux clc Iii
diffraction : ce sont les franges que la lumière engendre en passant par
deux ouvertures très-étroites et sufisamment rapprochées. Ayarit d4coupé une feuille de cuivre dans la forme représentée par la figure a ,
j'ai remarqué que, lorsque les larges franges produites par chacune des
fentes CEC'E' et DFD'F' se trouvaient assez dilatées, en raison de la
distance à laquelle je me plaçais de l ' h a n , pour que l'ombre de CDFE
ne contînt plus que la bande brillante du premier ordre, les franges
qui résultaient du concours des deux faisceaux lumineux étaient beaucoup plus nettes et plus vives que les franges intérieures de ABCD. La
part,ie infkrieure CEDF, d'abord plus iiclairée que l'autre, devenait plus
obscure lorsque je m'éloignais assez de l'écran ; mais ses franges Continuaient à présenter des couleurs plus pures dans la lumière blanche,
et des bandes obscures et brillantes plus trarichées dans la lumière
homogène. L'appareil fort simple dont je nie servais n'étant point susceptible de mesures exactes, je n'ai pas appliqué le calcul à cette expérience; je me bornerai à indiquer par des considérations générales
comment on peut se rendre compte du phénomène.
Soit L le point lumineux, IK la projection horizontale de la partie AEBF (fig. 2 ) de l'écran, et
P un point que l'on consid&re dans l'intérieur de
son ombre, sur la ligne milieu LO, par exemple.
K
D U point L comme centre, ct d'un rayon égal a
I :
,,
-.A, m
LI, je décris l'arc IMM', qui représente l'onde incidente. Si du point P comme centre, et d'un
ravon égal à Il?, je décris l'arc Imrn', les intervalles
entre ces deux arcs donneront les différences des
chemins parcourus par les ondes élémentaires qui
iu
- concourent au point P. Considérons d'abord le cas
de la partie supérieure de l'écran, c'est-à-dire, celui où l'onde IMM'

17ii
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n'est plus interceptée au deli du point 1. Concevons cette onde divis& Kfl ~ I V .
en une infinité de petits arcs IM, MM', etc. de façon que les droites
menées en P par deux points de division consécutifs diffèrent de la
longueur d'une demi-ondulation; et supposons, pour fixer et simplifier
les idées, que le point P soit assez éloigné du bord de l'ombre, ou
le rayon IP assez incliné sur l'onde incidente, pour que ces arcs soient.
sensiblenient égaux; alors chacun d'eux se trouvera compris entre
deux autres, qui détruiront 1'efTet qu'il tend à produire au point P,
exceptk l'arc extrême 111, dont Ies rayoris lie pcrdront que la n;oiti4
de leur interisité par leur discordance avec les viliratioris de l'arc voisiri MM'. Si l'on iiikrcepte cet arc et tout le reste de l'onde, on au:iricritcra donc la lurnière a u point P('J;c'est l'effet que produit à une
certaine distance la partie GC'E' de l'écran (fig. 2 ) . Mais à mesure que
le point P (fig. i 3 ) s'Baigne du corps opaque, l'arc Iinm' se rapproche
de i'onde Illhl', et il peut même s'en rapprocher indkfiniment si le
point iunlincux L est à une distance infinie. Les divisions M , M', etc.
étant déterminées par les intervalles entre ces deux arcs, s'écarteront
du point 1 à mesure qu'ils se rapprocheront; il en résultera donc une
a u p e n t a t i o n coritinudlc de la portion MI dc l'onde incitlerite, dont
les rayons envoyds au poiflt C conscrverorlt toujours au nioiiis la
moitié de leur interisité d e r r i h e la partie supérieure de l'écran. Mais,
daris la partie inférieure, l'ouver~ure CEC'E' (fit'. 2 ) 11';1u~mentni11
pas de largeur, si le point lumineux es1 suffisamment é l o i p d , l'arc
kclairant IR1 (fig. 1 3 ) deviendra à la fin assez grand, par rapport à
cette ouverture, pour que le point P r e ~ o i v e
de Iiiniière dans la
partie supérieure de l'ombrc que dans ln partic! infhieiire.
Considérons maintenant les franges produites par le concours des
rayondumirieux qui viennent des deux cGtGs de l'écran AEUF (fie. a ) .
Derrière la partie sup6rieure AUÇD , la iumière infléchie diminuarit rapidcnient d'intensité à mesure qu'elle s'éloigne du bord de f omhre géométrique, toutes les franges, excepté celles qui sont très-voisiner du
('1 1<11(: serait aiigrncntke bien davantage
encore: si l'écran &ait perce vis-à-vis tous
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centre, sont formées f i r deux faisceaux lumineux qui diffèrent beaucoup
d'intensité; par conséquent les bandes obscures doivent être peu prononcées quand on se sert de lumière homogène, et les couleurs niê16es de gris lorsqu'on emploie la lumière blanche. Derrière la partie
inférieure CEDF, les deux faisceaux lumineux introduits par les fentes
CEC'E' et DFD'F' ont une intensité à peu près uniforme dans une étendue assez coiisidtirable de la bande brillante d u premier ordre de chacune de ces ouvertures; et si elles sont assez étroites, par rapport à
l'intérvaile qui les sépare, pour que l'espace dans lequel la lumibre
infléchie est sensiblement uniforme comprenne toutes les franges qui
proviennrnt du concours des deux faisceaux lumineux, alors les vibrations iu~nirieusesse détruiront presque entièrement dans ies points de
discordance complète; les bandes obscures seront en coiiséquence bien
pius prononcées que dans la partie supérieure de l'ombre, lorsqu'on
emploiera de la lumière homogène, et la lumière blanche y fera naître
des couleurs beaucoup plus pures.
Quand on observe ces franges près de l'écran, avant que les franges
111~slarges produites par chaque fente soient sorties de l'ombre de
AEBF, le phhomèiie présente un aspect très-compliqu6, et qui change
rapidement avec la distance de la ioupe, surtout lorsque l'intervalle
entre les deux fentes n'est pas très-considérable relativement à leur largeur. 11 serait intéressant de dhterminer par le calcul l a position des
maxima et minima des bandes obscures et briliantes, et de comparer
ces résultats avec ceux de l'observation. Je n e doute pas que la théorie
n'en reçût encore une nouvdle confirmation.
81. Jusqu'à présent j'ai supposé que toutes les ondes émanaient
d'un centre unique. Les points lumineux, dans les expériences d e diffraction, sont toujours un assemblage d'une infinité de centres de vihration, et c'est à chacun d'eux en particulier qu'on doit appliqiier tout
ce qui a été dit pr6cédemment. Tant qu'ils sont très-peu 6 l o i p é s les
uns des autres, les franges qu'ils produisent comcident sensibicment ;
mais Ics bandes obscures des uns se inêlent avec les bandes brillantes
des autres à niesure qu'on augmente les diniensioris du point ddairan t,
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et elles finissent par s'effacer compl6iemerit. Cet effet est d'autant plus
sensible sur les franges extérieures, qu'on s'hloigne d a a n t a g e de Y&
crnri, parce qu'il augrne~itecoiiimc cette distance, tandis que la largeur des bandes obscurcs et brillantes croît dans un rapport plus lent.
Voilà pourquoi un point luniineux assez fin pour produire des franges
très-nettes daris le ioisinagc du corps opaque peut n'en donricr que
de très-confuscs à une distance plils considérable.
82. 11 n'est pas nécessaire que Ie corps interposé soit opaque pour
que cette interposition produise sur ses bords des phénoniènes de diffraction; il suffit qu'une partie de l'onde soit retardée par rapport aux
parties coritiguës. C'est l'effet que produisent les corps transparents dont
le pouvoir réfringent diffère sensiblement d u milieu qui les entoure ;
aussi font-ils naître des franges qui bordent en dedans et en dehors
l'ombre de leur contour. Elles sont même tout à fait semblables aux
franges extérieures des corps opaques, lorsque la différence de marche
entre les rayons qui ont traversé l'écran transparent et les rayons extbrieurs contient un nombre d'ondulations un peu considérable ; parce
qu'alors les effets de leur influence mutuelle ne sont plus sensibles, et
qu'il ne résulte de leur mélange qu'une simple addition de lumière
uniforme. Mais il n'en est pas ainsi quand l'écran transparent est trèsmince, ou que son pouvoir rdfringent diK&re très-peu de celui du rnilieu dans lequel il est plongé ; alors les franges sont sensiblement altérées par i'influeiice mutueHe des rayons lumineux qui ont traversé la
lame transparente et de ceux qui ont passé à côté. C'est par ilne raison semblable que les stries des lames de mica résultant de l4gères
variations d'hpaisseur font naître des franges qui se colorent dans la
lumière blanche d'une facon toute particulière, ainsi que 41. Arago l'a
remarqué.
83. Quant aux friintfes du p i r e dc celles que nous avons appelées
ialérieures, or1 rie peut pas les obtenir avec un corps transparent s u a samriierit étroit, parce que la lurnière directe qui le traverse, beaucoup
plus vive que les rayons infl6cliis, masque les effets de leur influence
~iiutucllc,et que d'üillcurs les bandes obscures et Irillnrites que ce corps

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A. X I \ .

360
Un XI\'.

T I ~ ~ O R IDEE LA LL'MIÈRE. - P R E ~ I I E R ESECTION.

transparent tend à faire riaître, comme ouverture étroite, ne coincident
pas avec celles qu'il tcnd à produire corrime écran d'une petite dtendue.
86. Les phéiiorn&iiesde la diffraction, une fois expliquis pour le cas
d'uiie lumière homogène, sont faciles à concevoir dans la lumière blanche. Les franges résuitent alors de la superposition de toutes les bandes
obscures el brillantes de diverses largeurs produites par les différentes
espéces d'ondes dont se compose la lumière blanche. Airisi, après avoir
calculé l'intensilé de chaque espèce principale de rayons dans le point
que i'on considère, d'après leur longueur d'ondulation et au moyen de ia
théorie que je viens d'exposer, on trouvera la teinte qui s'y manifeste en
substituant ces vajeurs dans ja forniule empirique que Newton a donnée
pour déterminer le résultat d'un mélange quelconque de rayons colorés.
85. Les surfaces polies éclairEes par un point lumineux prdsentent
'des phénomènes de diffraction tout à fait semblables à ceux qu'on observe dans la lumière directe. Le champ iumineux réfldchi par un miroir est bord4 de franges pareilles à celles qui entourent les ombres
des corps. Quand sa surface est très-étroite, ou qu'on la noircit en y
conservant seulement une ligne brillante, ou qu'on l'incline beaucoup,
de manière à diminuer suliisamment la largeur du champ lumineux ('1,
''1 L'aspect du phénomène est rigoureuserrierit le rn&irieyue si les rayons émanaient
de l'image du point liimineux , et qu'on remplaqât le rriiroir par uri écran p e r d d'une ouverture égale A la surface réfléchissante et
serriblablerrient inclinée. hfaiü les G-angesainsi
produites ne sont pas tout à fait parcilles à
celles que fornierait une ouverture dont le
plan n'aurait pas la meme inclinaison, serait,
par exemple, perpendiculaire au faisceau lumineux, quoique d'ailleurs sa distance au
poirit radieux et son orribre géoiriétrique fussent égales à celles de l'ouverture inclinée. La
différence est d'autant plus sensible que In
largeur de l'ouverture ou du miroir incliné
est plus considérable par rapport h leur distance au point lumineiix. Il en est de m&me
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des franges inlCrieures produites par iin
écran i1icli116,corripar6es à celles d'lin Ccran
perpendiculaire.
La raison de
cette différence
est facile i saisir.
Soient A et G les
deux b&ds de
l'écran incliné, et
C le point lurnineux. Considéroris I'oride iricidente, d'un côté,
au moment oii
elle arrive en A ;
de l'autre, ail rnoment où elle n'a

on reproduit le phhornèile singulier d'un faisceau lumineux dilaté par
une ouvert,ure très-étroite. Deus lignes brillantes, sufisaniment rapprochées sur la surface d'un miroir noirci clans le reste de son étendue, font naître les mêmes franges que deux fentes pareilles dans un
écran. Si, au lieu de noircir une grande partie de la surface rhfléchissante, on n'y trace. au contraire, qu'une ligne noire d'une largeur peu
considérable, elle produira des franges serriblablcs à celles qu'on observe daris l'ombre d'un &cran étroit. Enfin les phCno~~-rènes
se passent
absoliinlent comme si, la surface du miroir étant transparente, les
rayons émanaient r6ellemerit de l'image di1 point liimineiix. La raison
en est bien sinlpie : on sait que l'image, placée sur l a perpendiculaire
abaissée du point lumineux et ii une distance kgale de la siirface d u
miroir, jouit de cette propriétk reiiiarquable, que sa distance à un point
point encore dépassé le point G; de sorte
que les ondes 6lémentaires ne se trouvent
modifiées ni anttrieurement ni postérieure- rnerit par l'interposition de l'écran. Supprimons-le pour un instant, et prolongeons les
arcs GN et AM jusqu'à leur rencontre D et B
avec une droite commune CP menée par le
point lumineux. 11 est clair que la résultante
de toutes les vibrations qui émanent de la
demi-onde DGN et concourent au point P
doit &tre pareille de grandeur et de position à la résultante des ondes élémentaires
parties de la demi-onde BAM, et concourant
au même point P. Cela posC, s'agi-il de
déterminer le milieu de la bande brillante
du i C rordre dans l'ombre de l'écran AG; il
faut chercher pour qnelle position du point
P il y a coïncidence parfaite entre la résultante des ondes élérrierikiires qui éniarierit
de GN, el celle des ondes dlénientaires qui
prennent leur source dans l'onde MA. 11
est clair que cette condition est satisfaite
quand les arcs DG et AB, supprimbs par
l'écran, rkpondent
la m&mc ditFrence
de chemins parcourus, c'est-à-dire, lorsque
1.
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CG+CP - C P = C A + A P C P ,
ou
CG+GP=CA+AP;
parce qu'alors les intégrales qui donnent lcs
deux rksnltantes sont composkes des m h e s
Clément% Mais la ligne CP, qui satisfait à
l'équation CG +,GP = CA + AP, n'est point
celle qui divise f angle BCG en deux parties
Bgales; elle s'approche davantage du eBtB
.4 le plus voisin de la loupe, ce qui detruit
la symétrie des franges intérieures par rapport aux bords de l'ombre @ornétrique; et
cet eKet se trouve encore augrnerité, daris
ses apparences, par la plus grande extension
des frariges extérieures qui vieririe111del'autrv
caté de l'écran.
Ori démontrerait, par des raisunnenierik
semblables, que les franges produites par un
diaphragme incliné ne doivent pas étre disp o s & ~d'une manière syrnltriqiie relativement à la ligne qui divise en deux parties
Pgales l'angle des deux rayons tangents aux
bords de l'ouverture, ainsi que cela a lieu
lorsque lc plan du d i a p h r a p e est perparidiculaire au faisceau lumineux.
fA 6
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quelconque de cette surface est égale à celle du même point au point
lumineux : eri considérant donc les rayons comme partis de l'image du
point lumineux, on rie change rien à la diiférence des chemins parcourus par les ondes élémentaires qui concourent à la formation des
franges, et, par conséquent, à la largeur et aux intensités relatives de
leurs bandes brillantes et obscures.
A cette occasion, je remarquerai que la position de la rssuliante des
ondes élémentaires pour un endroit quelconque, dépendant uniquement de ces différences de chemins parcourus, doit être, après la ré[lexioii, la mème que si les rayons c5nianaient effectivement du point
dont je viens de parler; par cons6qiient, dans le cas d'une surface polie
indéfiniment étendue, toutes les résultantes partielles seront situées à
la mbme distance de ce point, qui se trouvera ainsi le centre de l'oride
r6flc5chi~.
86. C'es1 par la considération de ces ondes élémentaires que Huyghens
a expliqué d'une manikre si siiiiple les lois de la réflexion et de la réfraction, en ramenant ces phhomimes aux m h e s principes que la propagation de la lumière dans un milieu homogène. Mais son explication
laissait quelque chose à désirer. 11 n'avait pas montré comment il ne
rdsulte qu'un seul svstème d'ondes de cette multitude de sÿstèmrs
d'ondes élémeiitaires, parce qu'il n'avait point fait entrer en considération le principe des interférences. Il supposait que la lumière n'est
srrisil.de que dans les points o ù les ondes démentaires coincident parSaitenient ;tandis que l'absence totale du niouvement lumineux ne peut
tenir qu'à l'opposition des mouvements élénientaires. C'est sans doute
ce qui lui a fait croire qu'il ne s'infléchissait pas de lurriière sensible
dans les ombres, et l'a empêché de deviner les phénomènes de la diffraction, dont sa thborie pouvait lui dévoiler les lois sans le secours de
l'expérience.
Cette théorie, aidée du principe des interférences, indique donc la
marche des rayons réfléchis, non-seuiemerit dans le cas particulier d'une
surface polie indéfiniment étendue, mais encore dans ceux d'une surface très-étroite ou discontinue ; elle fait voir comment le peu de lar-
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geur de la surface occasionne la dilatation de la lumière réfléchie, e t No UV.
comment u n systbme de miroirs très-étroits, placés l'un à côté d e l'aut r e , et séparés seulement par de très-petits intervailes, peut produire
des images colorées, en raison de l ' i d uence mutuelle des faisceaux lumineux ainsi dilatés : c'est le phénomène des surfaces rayées. Elle explique avec la mhme facilité. les images et les anneail;: colorés produits
par un tissu très-fin et uri asscrnblage irré.gu1ier de fils très-déliés oii
d'atoiiies 1Cgers, d'une grosseur à peu prks égale, placks eriti-e l'(ci1 du
speclateur et lin o1)jet liiniineux.
Je ne crois pas nécessaire de m'appesantir siiï ces phérioriii:ries, (pi
ne sont que des combinaisons de ceux que j'ai decrits pi~éc6deniriierit
et dont j'ai essagbi de donner une thborie $ ~ i é r a l e ( ~ ) .

(")

Le RIérnoire nianmcril sc termine ainsi.

.Te rie crois pas riéccissairc: de rri'appt:sarilir s u r ces plié ri or ri hi:^, qui rie sorit que
des combinaisoris dc ceux que j'ai décrits pre'çc'derrirricrit et don1 j'ai essay6 de
donner une tliéorie rigoureuse. Je terminerai ce Mémoire par u n exposé succinct
des principales modifications que la polarisation apporte dans l'influence mutuelle
des rayons lumineux, tellcs qu'elles se déduisent naturellement des pliénorriènes
de la diffraction et d e la coloration des lames cristallisées.
Deux systèmes d'ondes polaris6es eri sens c o n t r i r e n e s'influencent p a s , ou d u
moins ne nianifestent pas les effets de leur influence mutuelle. Elle ne conirnence
à devenir sensible que lorsque leurs plans de polarisation ne sont plus perpendiciilaires entre eux, et elle augmente à mesure qu'ils se rapprochent f u n d e l'autrr
jusqu'h leur coïncidence parfaite. C'est alors qii'elle atteint son ma,ximum et devir:rit
aussi apparente q u e dans la luniière non rriodifide.
Lorsque deux systèmes d'ondes sont polarisés en scns contraire, on ne peut füiw
naif.re des cffets apparents de leur irifluence mutuelle, en Ies ranicnaiit à un plan
coinmiin dr! polarisatinn, qu'autant qu'iis ont (514 oi~iginairenientpolaris6s dans I i .
inênie seris.
Deux sysli?ines d'ondes luiriineuses, polarisés pi~irriitiverrieritdaris le ridirie plan
puis e n sens contraire, e t enfin ramenés à un plan coiriinun de polarisatiori, sorii
séparés par u n intervalle égal à celui qui résulte d e la ciifftirerice des chemins parcourus, lorsque les deu'x plans d e polarisation, considérés d'un seul côté de leur axe,
de rotation, après s'être écartés, se rapprochent l'un de l'autre pour se réunir; et

;

h6.
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cet intervalle éprouve u n changement d'une demi-ondulalion, quand les deux plans
de polarisatiori continuent à s'écarter jusqu'à ce qu'ils se soient placés dans le prolongenierit l'un de l'autre.
A l'aide d e ces trois principes, dont la théorie des ondulations parviendra peutêtre à rendre raison, on peut expliquer non-seulement tous lcs phhornènes que
présente la polarisation combinée avec la diffraction, mais encore les couleurs developpées par la polarisation dans les lames minces cristallisées, e t toutes les modifications qu'elles éprouvent e n raison des épaisseurs des lames, de la direction de
leurs axes de cristallisation et des azimuts des plans de polarisation e x t r h e s , sans
qu'il soit nécessaire d e supposer que la lumière reçoit dans Ics lames minces un
autre genre de polarisation que celui qui se manifeste au sortir des cristaux assez
épais pour la diviser en deux faisceaux distincts.
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R O T E 1.
CALCUL DE L ~ T E N S ~ T
DEÉ LA LCUIÈRE AU C E S T R E DE L'OMBRE D'UN É C R ~ N
ET D'UNE O U V E B T U R E C I R C U L A I R E S

~CLIIRESPAR

EN POIYT RADIEUX.

1. Après le jugement de l'iicadcimic sur les liémoircs cnvoyds a n concours pour
le prix de diffraction, 51. Poisson m'ayant fait remarquer que les intégrales définies qui représentent l'intensité d e la lumière pouvaieril aisément s'obtenir pour
le centre de l'ombre d'un écran ou d'une ouverture circulaires, je fis le calcul pour
ce dernier cas, et j'y trouvai l'explication des couleurs si vives que j'avais souvent
remarquées au centre du pinceau de lumière qui a traversé u n petit trou parfailement rond. hl. Poisson ni'avail dEjà communiqué le the'orème singulier auquel
il avait été conduit dans l e premier cas, savoir : que le centre de l'ombre d'un
4cran circulaire doit être aussi éclairé que si l'écran n'exis!ait pas, du moins lorsque les rayons y pénètrent sous des incidences peu obliques. l e me propose d e
donner ici la solution la plus simple de ces deux problèmes, sans employer les intégrales définies qui m'ont servi dans le Mémoire précédent à calculer les autres
phénomènes de la diffraction.
Subdivisons Youvcrture par une suite de circonfdrences concentriques infinirnerit
rapprochées les unes des autres. Si nous supposons que leurs rayons soient proportionnels aux racines carrécs des nombres natiircls 1 , 1 , 3, etc. les pperficiea des
cerdes suivront la progression 1 , 2 , 3 , li , etc. et celles des anneaux compris cintre
les petits intervalles qui sdparerit les circorif6rences coiise'cutives seront toutes
#gales eril.re elles. Ceci s'applique à la portion d e la surface de foride iricidente
qui rencontre l'ouverture du diapliragme, que cette onde soit plane ou sphérique.
Kous avons donc subdivisé l'onde incidente en une infinit6 de petits anneaux co~icentriqucs d'égale superficie, et qui envoient par conséquent chacun au centre
de la projection de cette ouverture la p Z m e quantite' de rayons, ayant sensiblemerit
la même intensité, tant que les obliquités ne sont pas trop grarides. Il faut reniarquer aussi que, pour chaque anneau, les rayons qu'il envoie au centre de l'ombre
sont tous de niêine longueur, ont ainsi parcouru des chemins égaux, et s'y trouvent en accord parfait. P a r conséquent, Ics systèmes d'ondes résultarits sont prnportionneis aux superficies de ces anneaux, e t , partant, d'égale intensité.
2. Cela posé, considérons le cas particulier où la diffhence de marche entrt:
Ir: rayon central ct ceux qni sont partis des bords de l'ouvertnre est un nombre
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entier de fois la longueur d'une demi-oridulatiori; et d'abord supposons que ce
iiornbre soi1 pair : il est aisé de voir qu'alors toutes les ondes élémentaires qui arriveril au centre de l'orribre se ddlruiserit mutuellenierit. En effet, divisons ln portion t e la surface de l'onde incidente coniprise dans l'ouverture du diapliragrrie
par des circoriférenccs concerilriques, e s p x t h s d e telle rnanibre que Ics rayorls
. partis de deux circorif6rcnces consi:'cutives et concourant au centre de l'onibre difSkient d'une deirii-ondulation; nous aiirons partago celle ouverlure en autarit d'aniieaux, y corripris le pc:tit ccrcle d u iiiilii:~,qu'il y a de ~le~rli-oii(lulations
de diff4rerice entre le ieayrin ceptral et les rayons extrêmes; e t coninle le rionibre de ccs
11c:riii-oiiclulatioris est pair, celui dt:s divisio~is[le l'oiivt:rture l e sera aussi. Or il est.
6vitlcrit qu'cUcs auront rnSme superficie, o.u, en d'autres tcrmes , qu'elles contiendront chacune lc m h e nombre des anneaux démeritaires dont nous avoris par16
préddernrrient, et que, daris deux divisioris corisécutives, les arincaux éltimeritaires
corresporitfarits enverront des rayons qui se trouveront eri discordance coiripkto
au centre de l'ombre. P a r conséquent, tous les rayons envoyés e n ce poinL par
d e ~ i xdivisions consécutives se dotruiront mutuellement; et puisqu'elles soril en
nonlbre pair, il y aura destruction complète de toutes les ondes élémentaires qui
binanent de l'onde incidente, et le centre de la projeclion de l'ouverture sera privc:
de lumihre. Il en recevra au contraire la plus grande quantit6 possible, quand la
diff6reiice de marche entre le rayon central et les rayons extrêmes contiendra un
nombre impair de denii-ondulations, puisque alors une de ces divisions restera tout
entière pour éclairer le centre de l'ombre.
3. Si l'on veut savoir maintenant quel rapport d'intensité il y a entre la I u n i i è ~
reque dans ce dernier cas et celle qui tombe au même point quand on supprime
{ou1A fait 1'4crar1, il suflit d'appliquer les raisonneirients ci-dessus au cas oh I'ouverture serait infiniment large. Mais, pour arriver à un résultat exact, il ne faut
plus supposer que chaque division de l'ouverture ou anneau principal délruit l'effet produit par l'anneau suivant, dont les rayons diffèrent d'une demi-ondulation;
car, quoique la superficie des deux anneaux e t l'intensité des rayons qu'ils envoient
diffèrent infininierit p e u , ces différences, quelque petites qu'elles soient, étant répétées une infinité de fois, peuvent produire une quantité sensible. Il est bien
plus rigoureux de dire que les vibrations qui 6manent de chaque anneau sont d6truites par la moitié des &esses absolues qu'apportent les rayons de l'anneau qui
le précède e t de celui qui le suit; car, si les différences dont nous venons de parler
sont des infiniment petits d u premier ordre entre deux anneaux consécutifs, elles
tl(:vicnncnL des infiriiirient petits d u deuxiénie ordre quand on cornpaie la superficie d'un anneau ou l'intensitd d c ses rayons avec la dein-sonirrie des superficies
ou de l'intensité des rayoiis des deux anneaux entre lesquels il es1 compris. On n'a
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donc plus à craindre que le résultat du calcul soit affecté d'une erreur sensible
par la somme des quantite's négligées, quelque nombreuses qu'elles soient.
4. En appliquant celte inarche de calcul à une ouverture finie, nous arriverions
aux mimes résultats que nous venons de trouver par une autre combinaison des
ondes élémentaires. E n effet, les rayons de chaque anneau étant détruits par la
moitié des vitesses absolues des ondes des deux divisions contiguës, il ne restera
que la moitié des vitesses absolues du petit cercle central e t de l'anneau extrême,
qui se détruiront aussi niutuellement, si le nombre des divisions est pair, et s'ajouteront s'il est impair, de manikre à reproduire la même quantité de lumière
qu'aurait fournie un seul anneau, ou le petit cercle central. Cette addition et cette
soustraction rie sont exactes, l i e n entcndu, qii'aiifnnt ~ I I C 1':s rayons cxtrknit+s
n'ont pas trop d'obliquité.
5. Su~)pos~nwnairiteriarit
que'l'ouverturc circulaire soit irifiriiriierit graride; 1c:s
ondes élémentaires devenant d'autant plus faibles que les rayons qui les apportent
s'écartenl davantage de la directiori normale à fonde inciderite, on pcut regardcr
cornme riulles celles qui vienrierit do l'anneau extrèine, e l alors il ne reste plus que
la moitié des vitesses absolues imprimées aux niolécules élhérées par les rayons
du petit cercle central. Ainsi, l'intensité de la lumière étant proportionnelle au
carré des vitesses absolues, lorsque l'ouverture est indéfinie, ou qu'il n'y a pas
d'écran, le point dont nous nous occupons reçoit quatre fois nioins de lumière
qu'avec un écran percé d'une ouverture circulaire d'un diamètre tel (rela t'ivement
à sa position) qu'il y ait une diKérence d'un nombre impair de demi-ondulations
entre l'axe et les rayons extrènies. Quel que soit le diamètre du diaphragme, on
peut toujours satisfaire à cette condition, en faisant varier convenablement la dislance d u carton sur lequel on reçoit l'ombre, et m i m e , s'il est nécessaire, celle
du point lumineux.
En repri:sent,ant par r te rayon dc l'ouverture circulaire, et par a e t h les distances de l'écran ail point lumineux et au carton, on sait que la diffdrencc de
marche entre l'axe e t Ics rayons part,is de ia circonférence est 6gale à

A l'aide de cette formule on peut aisément calculer les difitances auxquelies ii
faut placer le carton ou le foyer de la loupe servant à observer les franges, pour
obtenir un minimum ou u n maximum de lumière au centre de la projection de I'ouverture. 11 suffit d'égaler cette expression à u n hombre pair ou inipair de denii-ondulations : ce qui donne, dans le premier cas,
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e t daris le second,

A i'aide de ces deux équations on calcule, pour toutes les valeurs 1, a , 3 , etc.
qu'on aura données à n , la distance de b qui correspond à u n mainn~umou ii
u n minimum, d a m urie lumière hoinog8ne dont la longueur d'ondulation 1 est
~:OIIIIlIC.

6 . J'ai ve'rifié ces formiiles par l'ohscrvation, avec la nidnie lurriiére rouge homogbne que j'avais ddjA employée dans mes autres expéricmces de diffraction, et j'ai
trouve qii'elrectivrment, e n plaçant le foyer de la loiipe aux distances calculées
d ' a p r k s l a première éyuatiori, on apercevait corrirrie urie tache d'encre au centre
de l'ouverture circulaire, laridis quc ce même point paraissait atteindre son maxirtzurn de clarté aux distances déduites de la seconde équation.
L a taclie noire n'était d'une obscurit6 complète que pour les distances correspondantes aux valeurs de n qui ne passaient pas les nombres 3 ou Ir. Au delà,
c'est-à-dire plus pïks de l'écran, le défaut d'hom~~énéitb,
de la lumière emplovée
commençait A sc faire sentir, e t la tache centrale n'était plus d'un noir aussi
foncé.
7. Les raisonnements que nous avons faits pour le cas d'une ouverture indéfinie peuvent s'appliquer à un écran circulairc, et donner une d h o n s t r a t i o n bien
simple d u théorème singulier que hl. Poisson avait déduit des intégrales géne'rales.
E n effet, divisons la surface de l'onde incidente, à partir d u contour de f écran circulaire, en une suite indéfinie d'anneaux principaux dont les rayons correspondants
envoyés au centre de l'onde diffèrent encore d'une demi-ondulation. Ces divisions
principales contiendront encore le même nombre de petits anneaux élémentaires
d'égale superficie, et dont les rayons différeront d'une demi-ondulation d'une division à l'autre. Ainsi on pourra regarder tous les rayons venant de chaque anneau
principal comme détruits complétement par la moitié des vibrations des rayons des
deux anneaux contigus, excepté celui qui borde l'écran et fanneau extrême, dont
les rayons conservent la moitié de leurs vitesses absolues. Mais, ainsi que nous
l'avons déjà remarqué, les rayons de l'anneau extrême peuvent être conside'rés
comme nuls, à cause de leur grande obliquité; e n sorte qu'il ne reste plus que la
moitié des vibrations des rayons de ïanneau contigu à l'écran. Or cet anneau a la
même superficie que le petit cercle central de l'ouverture circulaire; d'un autre
côté, les rayons qu'il envoie ail centre de l'ombre ont sensiblement la même intensité que ceux qui émanaient de ce petit cercle central, si du moins leur inclinaison n'est pas trop prononcée; donc, dans ce cas, le centre de l'ombre d'un
dcran circulaire doit être autant kclairé que s'il recevait la lumière par une ouver-
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ture circulaire indéfinie, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'écran. C'est ce que
M. Arago a vérifié sur l'ombre d'un écran de a millimètres de diamètre ('1.
Ce théorème est indépendant, comme on le voit, du diamètre de fécran et de
la distance à laquelle on r e ~ o i tson ombre, tant qu'il n'en résulte pas une trop
grande obliquité pour les rayons infléchis; il est également indépendant de la
longueur d'ondulation, c'est-à-dire que, pour toutes les espèces de rayons colorés,
le centre de l'orribre reçoit autant de lumiEre que s'il n'y avait pas d'écran; par
consdquent ce point doit être toujours blanc, quand on emploie de la lumière
blanche, et cela à toute distance de l'dcran.
8. Il n'en est pas de même du centre de la projection d'une ouverture circulaire éclairée par un point iumineux; elle présente souvent dans la lumibre blanche
les plus vives couleurs, couleurs qui changent avec le diamètre de cette ouverture
et sa distance au point lumineux ou au carton sur lequel on en recoit i'ombre. La
vivacité de ces teintes tient à ce qu'il y a successivement destruction totale de chacune des espèces de rayons coiorés qui composent la hmiére blanche; ce qui laisse
mieux dominer la couleur des autres.
Pour calculer ces teintes, il devient nécessaire de trouver !'expression générale
dc l'intensité de la lumih-c!, lorsque la différence de marche entre le rayon central
et ceux qui partent des hords de l'ouverture contient un nombre fractionnaire
quelconque de demi-ondul a t'ions.
Pour lin point de l'ouverture distant du centre d'une quantitd 6gale à z , la diffkrence d e longueur entre le rayon qui en émane et l'axe est, ainsi que nous I'avons d6jà rappelé,
tz9(a+b)
ab
La surface du petit anneau élémentaire qui passe par ce point. est égale à
2 7 r z d z , el la résultante Blémentaire de toutes les vibrations qu'il envoie au centre
de l'ombre est proportionnelle à cette expression. Je décompose ce système d'ondes
L i ) Cet écran âtait collé par son centre, avec
un peu de cire molle, sur une plaque de verre à
faces parallèles. Dks qiie le diamètre de l'écran
est un peu grand, par exemple d'un centimètre,
les moindres défauts de ses bords ou de la piaque
de verre sur laquelle il est 6x6 altèrent la r6gularité des anneaux obseum et hrillanta qui eni.ourent la tache hlanche di1 cenlre de ïombre. JI
faut qiie le petit disque m4tallique soit toiirnt:
avec le plus grand soin en forme de cône t,ronqui, de manière que ses bords soient taillés en
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biseau. La plaque de verre doit étre parfaitement
exemptc de stries, et avoir ses faces bien planes.
En se servantd'un point lumineux extrêmement
éloign6, tel qii'une étoile fixe, on pourrait employer des &crans beaucoup plus grands, si ïori
s'en éloignait asserpour que le point brillant du
centre de l'ombre acquit un diamktre suffisant.
Mais peut-&ke qu'alors il vaudrait mieux suspendre l'écran i.deux fils tres-fins, que de le
coller sur une plaque de verre.
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en deux autres, dont f u n soit en accord parfait avec les vibrations envoyées par
le centre de l'ouverture, et fautre en diffère d'un quart d'ondulation : l'intensité
du premier sera
et celle du second,
îm

d z sin ( n $ p ) .

Pour avoir la somme de toutes les composantes élémentaires en accord parfait
avec le rayon central, il faut intégrer la première expression; fintégrale de la seconde donnera la somme de toutes les composantes dont les vibrations difirent
des premières d'un quart d'ondulation. Ces intégrations sont très-faciles, parce que
zzdz est précisément l a différentielle de z2. En intégrant depuis z = O jusqu'à
z = r, et ajoutant les carrés des deux intégrales, on trouve pour le carré de la
résultante définitive.
2

(S)'

cos

[I-

("'"'

")] .

-Afin de donner plus de clarté et de précision à cette expression de l'intensité de
la lumière, il faut la rapporter à une autre intensité fixe prise pour unité, par
exemple, à celle de chaque espèce d'ondes à i'unité de distance du point lumineux.
Dans ce cas, a + Q = 1. De plus, nous savons que, quand il n'y a plus d'écran,
la résultante générale des ondes élémentaires est égale à la moitié de celle que
donnerait une ouverture circulaire qui ne comprendrait que le petit cercle central, c'est-à-dire pour laquelle la différence de chemins parcourus
1

(a+b)rs

--

a

serait égale à

t

ab

A ; en sorte qu'on aurait

Dans ce cas particulier, l a formule précédente devient z (abÀ)'. Or une pareille ouverture donne un système d'ondes dans lequel les vitcsses absolues des
molécules éthérées sont doubles de ce qu'elles seraient s'il n'y avait pas d'&cran;
par conséquent, l'intensité de la lumière est quadruple, et celle qu'on aurait en
suppriniant le diaphragme se trouve représentke par (abh)', en la déduisant
de la formule géndrale cidessus. Mais, puisque cette dernière intensit6 de lumiére
est celle que nous prenons pour unilé, il faut' modifier la formule gdnérale de manière à trouver i au lieu de (abA)', quand il n'y a plus de diaphragme, c'està-dire qu'il faut la diviser par $ (abh)'. Elle devient alors

+

+
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9. Cette formule nous conduit aux mêmes équations que nous avons trouvées
plus haut pour déterminer les distances h , qui répondent aux maxima et minima

) est

de lumière. En effet, on voit q u ' d e devient nulle quand cos
égal à

+ i,

égal à un nombre pair, et qu'elle atteint son maximum.

ou- (a+b)'
abA

(a+ b)r3

est un nombre impair. Dans le premier cas, on a
au conlraire, lorsque ab1
b)r9
abh

(a+
-=

2;

(a+b)ra
= 4 , etc.
abA

d'où l'on tire

10. Je ne rapporterai qu'une des expériences par lesqueiles j'ai v6rifié cette
formule. La distancc de l'écran au point lurriirieux c'tait de Iiooommet le diami:trc?
de l'ouverture de zmm,oi,ou son rayon dt: imm,oo5.Er1 subsLiLua~ithooommà In
place de a, et imm,oo5 à la place de r dans la pre~riièredes valeurs de b, on
trouve y87mmpour la distance à laquelle le centre de l'ombre est un noir du
i e rordre dans la lumière rouge, dont la longueur d'ondulation 1 est égale à
oNm,ooo638;et en effet, en plaçant le foyer de la loupe à cette distance, le centre
de l'ouverture circulaire me paraissait d'un noir très-foncé.
Dans la lumiére blanche sa teinte était d'un bleu clair, moyen entre le bleu
et l'indigo, autant que j'en ai pu juger du moins, sans avoir le spectre solaire
pour objet de comparaison.
1 1. L'expression générale de l'intensité de la lumière pour les anneaux colorés refléchis sous fincidence perpendiculaire est i -cos - e représentant l'dpais-

('y),

seur de ia lamc d'air. En comparant cette formule à ia -prbc~dente,on voit que
le ccntre de l'ombre 'd'une ouverture circulaire doit présenter la meme série de
teintes que les anneaux réfldchis, et que, dans l'expérience dont il s'agit, la
teinte centrale doit être celle que donue une lame d'air d'urie épaisseur L'galt:
2
,000319, ou à 1 2 , 5 6 en niillioniènies de pouce anglais. Or, dans la table de
Newton, l'indigo pur est donne par une épaisseur de 1 2 , 8 3 : ainsi 12,56 doit répondre à un indigo légérernent violacé; ce qui ne s'accorde pas très-exactement avec
l'observation, qui m'a offert une teinte à peu près moyenne entre l'indigo et le bleu.
Mais, en calculant l'intensité des sept principales espèces de rayons, et déterminant la teinte par la formule empirique de Newton pour les mélanges des rayons
coiorés, on arrive à un résultat qui s'accorde mieux avec l'observation.
On trouve d'abord pour ics intensitds des sept principales espèces de couleurs :

.......

u.
violet. . . . . . . . i ,998
i ........ indigo.. . . . . . i , 8 7 9
b7.
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. . . . . . . bleu.. . . . . . . . 1,836
. . . . . . vert.. . . . . . . . 0 4 7 5
j.. . . . . , . . jaune.. . . . . . . oJi1i8
b.

W . .

orang6. . . . . . . 0,169
rouge.. . . . . . . 0,016
Substituant ces valeurs dans les formules suivantes, ('1 :
X = ( r + u ) 0,8228 + ( O +r + io)+o , 2j 0+7v4+- ( j +b + ih+) n0,51/10-v

.......
........

o.
r

et

Y=

( r - u )0,4823 +(O - 1 ) o,r$3s

+( j -

rto-tj+v+b+i+u

x 0,9538
7

b j 0,8137
Y

on a

d'ou il rdsulte que U = 2 6 9 " ho'. Or la séparation d u bleu et de l'indigo reporid
à 2 6 5 " A', angle qui ne differe d u précédent que d e ho 36'. Ainsi l a teinte centrale doit être presque exactement moyenne entre l e bleu et l'indigo, De plus, on

.,

trouve pour A, qui est égal à A 0,s1 O , e t par conséquent pour i - A, 0 , 4 9 0 ;
sinu'
c'est-à-dire que ce bleu contient moitiC d e lumière blanche, ce qui doit le rendre
beaucoup plus clair que le bleu d u spectre solaire a u q u d il répond. Ces résultats
s'accorderil assez bien, comme on voit, avec l'observation, et indiquent en même
temps u n e légère différence entre la tahle d e Newton e l les teintes calc,ulées, a u moyen
de sa formule, d'après les intensilés déduites d u principe des interfchnces (a).
('1

Voycz le Traité de physique de M. Biol, t. III, p. 8 5 1 .

('1

Le manuscrit d e cettc, note se termine par le passage suivant:

VAR. Cette table a-t-elle ét6 cdculCe ou déterminée immédiatement par i'observation? La
première opinion paraît ia plus vraisemblable, en lisant attentivement les rmarqiies qui
précèdent cette table dans f0ptique de Newton, et qu'il termine en disant : rrC'est sur cc
frrnderneiit que j'ai dressé la tahle si1ivante.n
Il aura sans doute ensuite vCrifié soigneusement les rksultats de sa théorie par l'expérience,
mais il est passible que de legères différences lui aient échappé.
Quoi qu'il sn soit, en adoptant les longi~eursd'accès que Newton a données pour les sept
principales espèces de rayons, et la construction qu'il a imaginée pour trouver la teinte résultant d'un mélangc de ces rayons dans des proportions quelconques, on est conduit à des
résultats qui ne s'accordent pas toujours parfaitement avec sa table, quand on se sert du
principe des interférences, qui a 6tC vkrifik par tant de phknomèncs divers qu'on ne pent
pius douter de son exactitude.
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ROTE II.
EXPLICATION DE LA

REFRACTION

DANS LE SFSTÈJIE DES O K D E S ( ~ ) .

1. La t h h i e des vibrations luniineuses es1 encore si peu connue, que nous ne
croiroris pas déplaire aux lecteurs e n leur présentant d'une manière succincte I'explicalion qu'elle donne des lois de l a réfraction.
Les partisans les plus zélés du système de l'émission ne peuvent nier la supériorité de l'autre, quant aux résultats, c'est-à-dire aux formules qui en ont été
déduites. C'est la théorie des ondulations qui a révéld au docteur Young des relations numériques si remarquables entre les phénoménes de l'optique les pl& différents; c'est elle aussi p i a fait connaître les lois générales de la difiaction, que
la simple observation n'aurait pu jarnais découvrir, et les véritables principes d e la
coloration des lames cristallisées. On a reproché à cette théorie le vague de ses enplications, qui conduisent cependant à des formules confirmées p a r les faits; et
quoiqu'elle calcule la marche des rajons réfractés dans u n grand nombre de cas
où ils suivent des lois beaucoup plus compliquées que la loi d e Descartes, on a
prétendu qu'elle n e pouvait pas encore expliquer celle-ci d'une manière satisfaisante : c'est ce que nous allons tâcher de mettre le lecteur à portée de juger luimême.
2. hous rappellerons d'abord e n peu de mots les définitions e t les principes
nécessaires à f intelligence de la démonstration.
Lorsqii'un ébranlement cst excité dans un point d'un fluide dont I'ilasticité est
uniforme, l'ébranlement se propage avec une égale promptitude e n tout sens, et
forme ainsi des ondrs sphériqucs dont ce point est le centre. Naus appelons sur.face de l'onde la surface sur tous les points de laquelle l'ébraulernerit arrive au ménie
instant, ou, en d'autres termes, la réunion de tous les points qui éprouvent sirnultanément u n mouvement correspondant à la même époque de l'oscillation du moteur, telle que celle où sa vitesse est nulle ou atteint son maximum. Cette surface est
sphérique dans le cas particulier que nous considérons; mais elle peut affecter une
autre forme et devenir ellipsoïdale, par exemple, quand l'élasticité d u miiieu n'est
(" Cette note est la reproduction textuelle, à quelques variantes près, d'un article inséré au
Bulletin de la Société philomathique (octobre i 8 a i ) , et au tome XXI des Annales de chimie et de
physique, p. a a 5 (cahier de novembre i 89 3).
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pas la même dans toutes les direclions. On appelle rayon la ligne droite menée du
centre d'ébranlement à la surface de fonde; c'est la ligne suivant laquelle se propage l'ébranlement : elle est perpendiculaire à la surface de l'onde, quand celle-ci
est sphérique. Cette normale est la direction suivant laquelle s'opère la vision, soit
à l'œil nu, soit avec une lunette.
La nature de l'ébranlement est une chose essentielle à considérer dans la question qui nous occupe : nous admettrons qu'il est oscillatoire, et que les oscillations
de la molécule vibrante qui agite l'éther se répètent rdgdièrement un très-grand
nombre de fois; il en résultera une suite non interrompue d'ondulations de même
longueur. Nous appelons ondulation en.tière toute la partie du fluide ébranlée par
une oscillation complète, c'est-à-dire une allée et un retour de la molécule vibrante :
l'ondulation entiére est composée dc deux demi-ondulations qui répondent l'une à
l'allée et l'autre au retour de la molc'cule vibrante; elles sont tout à lait pareilles et
sym6triques7 quant à l'iniensité des vitesses absolues dcs molécules du fluide et dcs
forces accélératrices résultant de leurs déplacements relatifs, mais contraires quant
au signe de ces vitesses et de ces forces accélératrices, qui sont positives dans l'une
et ne'gatives dans l'autre. C'est une conséquence nécessaire de la nature oscillatoire
de f ébranlement primitif. 11 en résulte que, lorsque deux sérics d'ondes semblables,
ayant la mime longueur d'ondulations, se propagent suivant la même direction,
et que l'une est en retard sur l'autre d'une demi-ondulation, il y a opposition
compléte entre les mouvements qu'elles tendent à imprimer aux moldcules éthérées, si d'ailleurs ces mouvements sont paralléles dans les deux systèmes d'ondes :
car les vitesses et les forces accélthatrices qu'ils apportent en chaque point de l'éther
seront partout de signes coritraires; et si elles sont égales, c'est-à-dire si les deux
systèmes d'ondes ont la ni81rie intensité, elles se neutraliseront mu tuellcmeii t dans
toute l'dtendue de ceux-ci, excepté les deux demi-ondulations extrêmes, qui échappent à l'interférence, mais qui sont une trop petite partie du mouvement lotal pour
.affecter l'ail d'une manière sensible. Ainsi, toutes les fois que deux systbmes
d'ondes parall8les de même nature et de même intensité different dans leur marche
d'une demi-ondulation, on peut dire qu'ils se détruisent conipMemc?nt.
3. Cela posé, soit AC la surface de séparation de deux milieux, dans lesquels
la marche de la lumière n'a pas le même degré de rapidité. Soit AB une onde
incidente, inclinée d'un angle quelconque sur AC et supposée plane, comme la
surrace réfringente, pour simplifier les raisonnements; c'est supposer le point lumineux inliniment dioignd. Les diverses parties de la surface de cette onde ne
reiîcoritreront AC que les unes après les autres : si l'on veut comparer les irlstants
d'arrivée des deux points E et B , par exemple, il faut mener perpendiculairement
à l'onde les lignes EF et BC, qui seront les rayons correspondants à ces points,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

M É M O I R E C O U R O N N ÉSUR LA DIFFRACTION.

375

les lignes ouivant lesquelles se propage l'ébranlement et se mesure la vilesse de
propagation; i:i diffdrence entre BC et EF scra celle des chemins parcourus par
les points E et B, quelles que soient d'ailleurs les petites inflexions que l'onde et
les rayons peuvent éprouver dans le voisinage de AC, puisqu'ellcs seront les
mêmes pour toutes les parties de l'onde qui atteindront successivement AC, à cause
de la simiiitude parfaite des firconstances; si donc on divise BC - EF par la vitesse de propagatiori de la lu~nièredans le premier milieu, ou aura le temps qui
s'écoule entre les ar~ivéesdes points E et B à la surface réfringente AC.

D'après le principe de la coexistence des petits mouvements, nous pouvons
considhrer chaque point éhranlé de cette surface comme étant lui-1ri4nie un centre
d'ébranlement par rapport au second milieu, dans lequel il produirait, s'il agissait
seul, une onde sphérique décrite de ce niénie point comme centre. Cette onde
aurait-elle la même intensito dans toute l'étendue de sa surface, c'est-à-dire les
osciilations des molécules éthérées y auraient-elles partout la même amplitude,
la même vitesse absolue? Non sans doute, et cette vitesse pourrait même être nulle
dans une partie de la surface de l'onde. Mais, i 0 comme les vitesses absolues des
molécuies n'ont aucune influence sur la vitesse de propagation, elje sera la même
en tout sens, et fonde déride scra sphérique (1); a" les vitcsses absolues des molé['l On pourrait objecter que, si les ondes propaeées par un milieu donti'élasticitk est la meme
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cules ne changeront brusquement, ni d'intensité, ni de direction d'un point de la
surface de l'onde au point suivant, mais gradueljement et d'une manikre conlorme
à la loi de continiiit6. Ainsi, toiiles jcs fois que l'on considlrera deux points trèsvoisins de ja surface dc l'onde, ou plus génkralement deux points dont les rayons
Font entre eux un trés-petit angle, on pourra dire que les vitesses absoiues des
mollcules ÿ sont sensiblement égales et paralléles; 3"QuIes que soient les altc'rations qu'ait éprouvées 1'ébranlement en passant du premier milieu dans le second, il
n'a pas pu perdre son caractère de mouvement oscillatoire; et les ondes qui érnanent de chaque point de la surface réfringente seront toujours composées chacune
de deux demi-ondulations de signes contraires, dans lesquelles les intensités des
vitesses absolues et des forces acc6lératrices seront les mêmes de part et d'autre;
car les quantités positives et nCgatives étant égales dans l'ébranlement primitif,
devront i'être encore dans les ondes dérivées. En effet, Ic de'placement très-petit
d'une molécule, soit dans l'intérieur d'un milieu homo&e, soit à la surface de
contact de deux milieux élastiques différents, s'exécutant avec la même vitesse et
suivant la même direction, mais en sens conlraires, produit daris les deux cas,
sur les molécules voisines, des forces accélératrices de signes contraires; mais dont
l'intensitk et la direction sont d'ailleurs les mêmes; c'est ce qui a toujours lieu,
quelle que soit l a loi des forces que les molQcules exercerit les unes sur les autres,
quand le déplacement est trk-petit. Ainsi les molécules voisines se mouvront dans
les deux cas avec les mêmes vitesses et suivant les mêmes directions, mais en sens
opposés. Ce que nous venons de dire de la première molécule déplacée peut s'appliquer à celles q u ' d e a ébranlées, et ainsi de suite; d'où l'on voit que les moiimilieu, il n'est pas également certain que les ondes
prennent naissance à sa b i t e conservent encore la forme sphkriqiie. Mais il est aisi: d'éviter
cette difliculté, en faisant partir ies ondes d'un
plan inférieur parallèle a la siirface réfringente,
ail lieu de placer leurs centres sur cette siirface
mênie. Dans l e cas que nous considérons, oh,
i'onde incidente étant plane, les rayons incidents
sont parallèies, ii est clair que les diffkrences
entre les instants dlarrivi.e des divers rayons a ce
second plan seront les mènies que les différences
entre leurs instants d'arrivée à la surface réfrio-

1''

gente, puisqu'ils devront tous employer le niêrne
intervalle de temps à parcourir l'espace compris
entre ces deiix plans, vu fa siniilit,iide des circonstances. dinsi rien ne sera changé aux conséqiiences qu'on dsdiiit de ces diffkrences; et,, les
centres des ondes éiémenlaire~se trouvant alors
situés dans i'inthieur du second milieu et aussi
éloignés qu'on voudra de la surface réfringente,
on ne pourra plus objecter que ces ondes ne sont
pas sphériques, surtout dans la portion de leur
surface qui concourra a la formation de l'onde
réfractée (q:.

Cette note manque dans le Bulletin de la Société philomethique et dans les Annaies de chimie et de

physique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

M É M O I R E C O U K O N N ~SUR L A DIFFRL4CTIOY.
vements des molécules ct Ics forces accélératrices rdsujtant de leurs déplacements
relatifs seront exactcment pareils dans les deux cas, quant à l'intensit,é et à la direction, e t ne différeront que par Ic signe. Or, dans les deux moitiés de l'onde
incidente tout cst pareil de part et d'autre, au signc près, e t les vitesses des m0l8ciiies et leurs dérangements relatifs, ainsi que les forces accélératrices qui e n résultent; donc les effets produits dans le second milieu, cornparEs à cliiique iristarit,
et rriolécule à molécule, seront les mêmes quant aux grandeurs de ces quantités,
et opposés quant à leurs signes.
A. Quoique le principe dont nous venons de donner la raison fondanientale soit
presque évident par lui-minie, comme il a paru à u n savant géomètre susceptible
d'être contesté, nous allons essayer de ie démontrer encore d'une autre manière.
D'après le principe général de la composition des petits mouverncnts, le mouvement total produit en un point, par un nombre quelconque d'ébranlements divers, à un instant déterminé, est la résultante statique d e toutes les vitesses absolues que chaque ébranlement aurait envoyées e n ce point au même instant, en
agissant isole'ment. Cela posé, concevons dans le premier milieu deux systèmes
d'ondes senihlaliles à c d u i que noirs avons considPr6 d'ahord, dont les intensit.és
soient égales, les surfaces parallBles, et qui differerit d'une demi-oridulation : il n'y
aura plus de vibratioris dans le premier milieu. Or l'effet produit dans le second
doit être en chaque point la résultante statique des vibrations qu'y produiraient
séparément les deux systémes d'ondes incidents : c'est une conséquence d u principe que nous venons d'énoncer; e t , d'après le meme principe, le mouvement apporté en u n poirit du second milieu par chaque systEme est la résultante statique
de tous les mouvements qu'y apporteraient a u même instant les ondes élémentaires
produites par Ics diverses parties ébranlées de la surface AC, si chacun de ces
petits centres d'ébranlement agissait isol#rnent. Mais les systèn~esd'ondes élénientaires qui énianeraient des m i m e s points de la surface auraient la m i m e intensité,
conimc les deux systémes incidents qui les ont produite; ils se superposeraient
exactement, et différeraient seulenient dans leurs vibrations d'une demi-ondulation ;
or il est évident q u e , s'ils ne se détruisaientpas mutuellement, si les vitesses positives ï e m p r t a i c n t , par exemple, sur les n&gat,ives,il y aurait rriouvenieril dans
le second milieu, tandis qu'il n'y en avait pas dans le premier; ce qui serait absurde. On peut donc dire que deux systèmes d'ondes élémentaires réfractées, de
m i m e intensité e t dont les surfaces ou les rayons sont parallèles, se détruisent
mutuellement quand ils diffèrent d'une demi-ondulation. C'est un principe dont
nous allons bientôt nous servir.
5. Cherchons maintenant quelles seront les positions respectives de toutes les
oiides élémentaires parties des difl'6rents points de AC, à un instant déterminé, p a r
1.
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exeniple quand fdbranlement R arrive en C. S i d u point A , comme centre, et d'un
rayon AD égal à l'espace que la lumière parcourt dans le second milieu pendant
le mdine intervalle de temps qu'elle met à parcourir BC dans le premier, on décrit un arc de cercle, cet arc représentera l'onde partie du point A au moment où
le rayon parti de B arrive e n C ; et si par la droite projetée en C on mène à cette
onde le plan tangent CD, il sera tangent aussi, au niêrne instant, à toutes les autres
ondes é16mentaires envoyées par les différents points de AC. E n effet, prenons
pour unité de temps celui que la lumière a mis à parcourir BC et AD, ces deux
lignes représenteront les vitesses de propagation de la lumière dans les deux milieux : un autre point quelconque E de f o n d e incidente parcourra EF dans un
EF
intervalle de temps égal à -; et si du point F corrime centre on décrit un arc de
BC
cerde Langent à CD, le rayon FG sera parcouru par la 1umii:re dans un intervalle
FG
de lenips kgal à - or, à i'aide des triangles semblables AEF et ABC d'une p a r t ,
AD
ÇFG e t CAD de l'autre, on démontre aistSmcnt que ces deux quotients ajoutés ensemble donnent une somme égale à l'unité, c'est-à-dire au temps que la luniiére
a mis à aller de B en C ou de A e n D ; ainsi l'arc décrit du point F commo centre
i.;irigentiellcment à CD représente bien la position d e l'onde partie de F, à finstant que nous considérons. Pareillement, pour avoir les positions simultanées des
ondes parties de tous les autres poinbsf, f , il faut décrire de chacun de ces points
cmnrrit: cc:rit.re d(:s ;ires de c:erc:le t.:irigerit,s à CD, qui sera ainsi le lieu g6ométrique
d(:s pn:micrs ébrarilenierils.
6. L'onde rL:fractEc, ou plus cxactrment. In svstkmc des ondes r&frnct6es, doil
&t,reformée p a r la réunion de tous ies systérnt?~d'ondes élémentaires part,is de AC.
Pniir déterminer les mouvements qui s'opèrent en nn point quelconque G , il fant
chercher la résultante statique de tous les mouvements envoyés en (; au meme
instant par les diffhents pointsf, F,f , etc. de la surface AC.
Ce problérne serait trés-difficile à résoudre si le point G d a i t voisin de AC; il
faudrait connaitre suivant q u d l e loi l'intensité des rayons élémentaires varie autour
de chaque centre d'ébranlement. Mai! cela n'est plus nécessaire quand (; est éloigné de la surface réfringente d'une quantité très-grande relativement à la longueur
d'une ondulation, parce qu'il arrive alors que tous les rayons ZG,l'G, l"G, dont
l'obliquité sur FG est. un peu prononcée, se d6truisent niutuellenient; e n sorte qu'il
n'y a que des rayons,fG, f ' G , presque parallèles à FG, qui exercent une influence
sensible sur l'intensitd et la positiori en G du syslème d'ondes résultant. Or ces
rayons, étarit sensiblemeriL paralleles, surit iriclinés d e la niènie iiianikre relativement à la surface rdfringentc, e t , SC trouvant ainsi dans des circonstances seinblal)i~:s,doivent apporter en G des osritlatinns paralltlt:s [:! .égales eri iritf:nsit6: la
'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.

composit,ion dcs ~nouvemcnt,~
se réduit alors à des additio~iset des sousti~nc.tioris No XIV.
des vitesses absolues apportées par ces rayons.
11 est aisé d e voir pourquoi les rayons u n peu obliques à FG se d6truiserit niutuellemcnt. La ligne brisée EFG est ceile p a r iaquelle l'kbranlcmcnt arrivr: Ic plus
prompkment en G ; car, les ondes parties des divers points f, F, f,etc. veriarit
touçlier CD a u r r i h e instanl, il est clair que les rayons.fG et J'G n'arriveront en
G qu'après le rayon FG. Cela posé, divisons AC en pelites portions telles que les
rayons partis de deux points d e division consécutifs difl'èrent d'une demi-oridulation e n arrivant en G : la géométrie démontre que ces petites parties sont iresinégales près d u ' p h s court chemin, c'est-à-dire près de F, mais qu'à mesure
qu'on s'en dloigne elles approchent de plus en plus d e l'égalité, et qu'elles n e
diffèrent presque plus entre elles dès que des lignes nieuées des points de division
en G sont un peu inclinées sur FG (en supposant toujours la longueur de FG trèsgrande relativement à celle d'une demi-ondulation). I l résulte de cette égalité
d'étendue entre deux portions consécutives, qu'dies contiennent le méme nombre
de centres d'ébranlements égaux, et envoient l'une e t l'autre la même quantitP de
lumière en G ; car, e n raison d u peu de distance entre les point,s de division rclativement à leur éloignement de G , les rayons envoyés sont sensiblement parallèles,
et doivent apporter en consdqiiencc: des vibrations de m h e intensitk et qui s'cxécut,ent suivant la mame direction; e t , puisque les rayons correspoiidants de ces
df:iix 1)arties diffkrerit d'ailleurs d'une demi-ontlulatio~i, lous les sysl&nies d'otides
qu'ils üpporlenl se rieulraliseront rnutuellenierit. Aiiisi les rayoris envoyés par dt:ux
parties contiguës se détruisent dès qu'ils sont un peu incliriés sur FG; o u , pliii;
exactement, les vitesses absolues excitdes par une de ces parties sont détruites
par la moitié des vitesses absolues de celle qui la précède et de celle qui la suit;
car, si la différence d'iiilensité est u n infiniment petit du 1" ordre entre les rayons
de deux parties contiguës, elle n'est plus qu'un infiniment petit d u second entre
les rayons d'une partie intermédiaire et la demi-somnie d e ceux des parties qui
la comprennent; en sorte que, nkgligeant dans le calcul une infinité d c ces petites
différences, nous ne commettons cependant point d'erreur sensible; la ni6me
observation s'applique aux petites difl'irences de direction dans les oscillations
envoyées'par trois divisions consCcuiives ['). Ainsi il n'y a de rayons qui concoiirent
(') En expliquant le principe des iriterîtkeuces, notu avons remarqué que, lorsque deux systèrnes d'ondes différent dans leur marche d'me
demi-ondulation, les deux demi-ondes extrêmes
échappent à l'interférence. Comme il y a ici une
infinité de s y s ~ m e sd'ondes, on
supposer, au premier abord, qn'tine infinité de demi-

ondes échappent à t'interférence ; mais, en y 6
fléchissant u n peu, on voit qii'dles se détruisent
deux à d ~ u x ,O U , ce q u i revient au meme, que
chaque systémc démentaire est détruit sur toute
son étendue par celui qui es1 en avant et celui qui
est en arrikre d'une demi-ondulation.
48.
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cflicacerrient à la forniatiori d u système d'ondes résullant en G , que ceux qui sont
serisiblcmcnt paralléles à FG.
7. Considérons u n autre point quelconque P sur la ligne CD ; soit hIlYP la ligrie
de plus court chemin de .ce point à l'onde incidente AR : l'onde résultanle en P rie
sera pareillernerit forniée que par les ondes éIérneritaires parties d e points tels
q u e n , n', assez rapprochés de IL' p u r que les rayons nP et n'P soient presque para1li:lw à KP, el les rayons d'une obliquité prononcée se ddtruiront muluellement.
Or il est évident que 1cs divisions correspondantes ii des diffdrences d'une derniondulation, et qui seront inégales dans le voisinage du point N , coinine dans celui
du point F, suivront d'ailleurs la même loi de décroissement; elles seront seulement
plus 1)ctites dans le rapport de \/N à
si donc on ies subdivise les unes et
les autres en petits éléments respectivement proportionnels à fl et
elles
en contiendront le même nombre de part et d'autre, et il y aura les rnêmes différences de chemins parcourus entre les rayons envoye's p a r ics éléments correspondants; par conséquent, tous ies systbmes d'ondcs dérnentaires apportfs e n P se
~rouveront dans jes mêmes positions par rapport au point P que les systénies
d'ondes éle'mentaires envoyés e n G par rapport à G : ainsi les deux systèmes d'ondes
résultants en P e t en G seront situés d e la même maniére relativement à ces points.
En employant les formules d'iderfdrence données dans le tome XI d e s ~ h i n a l e sde
pliysique et de chimie, pages 2 5 5 , 2 5 6 , 2 8 6 , 2 8 7 ("), et inte'grant successivement
suivaiit les deux dinlensions, c'est-à-dire, parallBlement et perpendiculairement au
plan de la figure, qui est ici le plan d'incidence, on trouve que le systéme d'ondes
résultant est en arriére d'un quart d'ondulation relativement au systéme d'ondes
déinentaires qui a suivi le pius court chemin. Mais nous n'avons pas besoin ici d e
connaître ces intégrales pour déterminer la direclion des surfaces des ondes d u
système résultant, car nous venons de voir qu'il doit se trouver situé de la même
irianiére relativement à tous les points P, G, etc. de DC : donc les surfaces d e ses
ondes seront paralitiles l DC.
Or, sin AC11 : sin BAC : : AD : R C ; c'est-à-dire que les sinus des angles que les
ondes incidentes et réfractées font avec la surface réfringente sont dans le rapport
constant dos vitesses de propagation de la luiniére dans les deux milieux; riiais
ces angles sont égaux à ceux que les normales aux ondes, c'est-à-dire les rayons,
font avec la normale à ia surface : donc Ies sinus des angles d'incidence et de
réfraction des rayons sont entre eux dans le rapport constant des vitesses de propgation.

a;

(9 Ce renvoi correspond aux paragraphes
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8. Pour compléter cette dtimonstratioii et faire voir que la théorie s'accorde
avec les lois expérimentales de la réfiaction, .ij nous resterait à prouver que la
normale à l'onde, que nous avons appelée rayon, est elfectivement la direction du
rayon visuel; on y parvient aisément par des considérations analogues à celles que
nous venons d'employer pour déterminer la direction de f o n d e réfractée. Mais
nous nous hnrncrons à ce résuitat, ne pouvant donner plus d'étendue aux dt:'velolip e m e n k théoriques qui font l'ohjet de cette note : d'ailleurs, sans approfondir la
thdorie de la vision, il est presque évitlcril, a pion', que l'onde émergente doit
peindre au l o r d de l'œil le point lumineux dont elle émane, dans la mbrne direction, relativement à son plan, que l'onde incidente le fait relativement au sien, et
qu'ainsi tout se réduit à déterminer l'inclinaison mutuelle de ces plans.
9. Nous terminerons e n observant que non-seulcmen~tous les points de la surface de chaque onde du système résultant se trouvent situés 5 la meme distance
de DC, mais, en outre, que si l'onde incidente a une intensité uniforme dans
toute son étendue, cette égalité d'intensité doit se maintenir dans l'onde réfractée.
E n eflet, comparons encore les vibrations résultantes qui s'exécutent dans deux
points quelconques P et Cr : nous avons remarqué que les parties d e .4C assez
voisines des rayons de première arrivde NP et FG polir contribuer d'une manière
sensible aux effets produits e n P et en G , étant divisées en éléments proportionnels
aux racines carrées des distances NP et FG, les ondes élémentaires envoyées par
les centres d'ébranlement correspondants seraienl situées de la même manière
relativement aux points P et G : or i'intensité de la résultante ne dépend que des
positions respectives des s$èmes d'ondes qui la composent et de leur intensité;
il suffit donc de prouver y e les intcnsités des nndcs é1Frncntaires sont égales de
part et d'autre. Les centres d'ébranlement en lcsqiiels nous subdivisons A C près
des points F et R' ayant, par;illi:lenicrit c t pc:rpcridiciilaircmcnt a u pian de la
f i p r c , des largeurs proportionnc:llcs aux racirics carrées de FG et de iTP, les vitesses absolues des mol6cules dans les .ondes élémentaires qu'ils envoient suivront
le rapporl de FG à NP, h c:'g;iles distaritxi 111:s centres d'éhrarilernent; rriais fanalyse démontre que les vilesscs übsolucs sont en raison inverse des distances : donc:
eiles seront dgales en P e l e n G.
10. Les raisonnements que nous venons de faire supposent que la surface réfringente est indéfiniment étendue, ou du moins que ses limites sont assez Cloignées des points N et F pour que les rayons supprimés n'eussent p u influer d'une
manière sensible s u r l'intensité de la résultante aux points P et G. Dans le cas
contraire, il est clair que l'égalité d'intensité pourrait 6lre altérée, ainsi que la
similitude des positioiis d u système d'ondes résultant en P et en G ; les formules
d'interférences déjà citées donnent les moyens de déterminer les intensités d e la

-
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lurniére et la marche des faisceaux alternativenieiit obscurs et hri1lant.s dans iesquels elle se divise alors; et les résuitats du calcul s'accordent avec ceux de l'expérience. C'est en cela surtout que la théorie d e la réfraction déduite du système des
orides est bien supbrieure à celle de Newton, qui n'explique la marche de la lumière que dans lc cas particulier d'une surface continue et inde'finie.
11. La théorie que nous venons d'exposer ne détermine la position des divers
points de l'onde réfracte'e qu'à une distance de la surface réfringente trés-grande
relativement à la longueur d'ondulation; mais, si l'on se rappelle qu'un seul rnilliiiièt.re coritierit déjà prés de deux rriille fois la longueur moyenne des ondulations
liimineiises, on scritira que Ics r6sultats niimciriqiies ohterius daris ce cas peuvent,
s'appliquer à toutes les cxpe'riences qui ont étti faites pour niesurer la r8fraction c:t
vhifier la loi de 1)escartes ["j.

('1

A la suite de l'article iriseré au tome XXI des .4nriales ori trouve les lignes suiuari~es:

u %UTA. Nous u'aiuns p u exposer ici que t r è s
aai~cçincleiiieritle principe desinlerîérwices et les
cautres principes de la théorie des ondes: on troue\.era de plus arnplcs dével~p~iernents ce sujet
?dans le siippl6ment a la traduction francaise de la

ircinquitiiue édition de la Chimie deThorrisori , par
a Riffault. Nous profilons de cette occasion pour
niridiquer quelrllics erreurs qui rious ont &happé
dans la rédaction un peu précipitée de fartiçle
asur la lumière. n

Suit u n e lisfe de corrrrtions qu'on a iitilisPe pour la pr6sentddition.
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ND XV (A).

MÉRIOIRE

S U R L'INFLUENCE D E LA POLARISATIOh
DANS L'ACTIOR

Q U E LES R A Y O N S LUMlNEUX EXERCEhT 1.P.S UNS SUR LES AUTRES").

1. Avant d'avoir l'honneur de rendre compte à l'Académie du résultat de mes recherches sur la polarisation de la lumière, j'aurais
désiré ajouter de nouvelles expériences à celles que j'ai déjà faites, et
trçlaircir les points obscurs de la théorie que je vais exposer. Mais
('1 Fresuel a laissé plusieurs rédactions de ce Mémoire.
Nous avions d'abord songe h en tirer un seul texte accompagnC de variantes; mais I'ktendue et la complication de ces variantes nous ont détermin6 B reproduire intCgralement deux
textes diffbrents.
Pour Chblir le premier, NoXV (A), nous avons cornpar6 à un manuscrit (a) autographe,
sans date, trouvé dans les papiers de l'auteur, bâtonné et raturé en divers eridroits :
i ' Une copie autographe ( a , ) , signee et datée du 30 août i 8 i 6. Cette copie a subi, comme

i.
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d'autres occupations m'obligent à ahandonner ce travail, et, rie sachrit
pas quand il me sera possible de le reprendre, j'ai cru devoir soumettre à l'Académie les conséquences que j'ai tirees de ces premières
observations, qui, tout incomplètes qu'elles sont encore, ne rne paraissent pas indignes de son attention.
2. Dans nos expériences sur la diffraction, nous avions cherché,
M. Arago et moi, si la polarisation n'aurait pas quelque influence siir
la forniation des franges intérieures des ombres, et nous n'en avioqs
encore reniarqub, aucune. Rous avions abantlonnC ces recherches de-

le rrianuscrit (a), des reiiiariieirienls qui laissent. plusieurs passages incomplets; elle s'es1 retrouvée dans les papiers de M.Biot. (Voy. ci-après, No XXI ( B ) , 5 6 , Examen des remarques
de M. Biot, par M. Arago.)
so Une copie (a,), de même date que la piCce précédente, et trouvée comme elle dans les
papiers de RI. Riut, dorit elle poimte plusieurs annotations.
O n a conservé les variantes de quelque importance, qui sont désignées par (a,) ou ( a , ) ,
sdon leur origine, et on a fait entrer dans le texte les variantes de pure forme, lorsqu'elles
ont paru propres à l'améliorer.
Le second texte, S" XV ( K ) , est conforme A un manuscrit autographe (b), qui renvoie
pour plusieurs passages assez étendus au manuscrit (a), au moyen duquel il se compléte.
Quant à la copie anthentique, dat& du 6 octobre 1816 et remise le 7 à l'Académie des
sciences, elle n'a pas été conservée dans son entier. (Voy-. ci-après, No XXI (B) , S z , Examen des remarques de M . Biot, par 11. Arago.) On n'a reti-oiivé, dans les archives de i'lnstitut, que la seconde partie de cette copie, qui commence au paragraphe a 3 ; mais comme
elle est dans tout le rcste conforme au manuscrit ( b ) , elle lui communique sa propre authenticité.
Cette publication des Rlémoires progressivement remaniés de Fresnel aura l'avantage
de montrer quelle direction et quel ddveloppement d'idCes l'avaient conduit à s'occuper de
l'influence de la polarisation sur l'action mutuelle des rayons turnineiix. On verra clairement
dans les Rlémoires XV (A) et XV (II), comme dans les Mémoires XYI et XVlI, où il en était
arrivk par ses propres efforts avant sa cnllahnration avec Arago; et le Iectenr pourra, en toute
connaissance de cause,,faire à chacun des deux auteun du !'démoire N" XVllI sa part dans
les vues d'ensemble et dans le fond même des découvertes, comme ils ont eu soin de la faire
eux-mêmes dans le détail des expériences et des procédés de démoristration.
On remarquera que, dans le rapport académique du B juin 1 8 2 I (Voy. No X X ) , le travail de Fresnel n'a pas conservd le titre qui en déhissait d'abord i'objct et en résumait la
pensée première; il est 'devenu : Mdmoire relatq aux couleuro des lames cristallisées douées de
la double reyaetion.
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puis plusieurs mois, l o i - q u e j'y ai été rarnerit, par de nouvelles obser- nTo X V (A).
vations.
3 . J'avais essay4 vairieriierit de produire des franges ail riioyeri des
deux images d'un poinl lumineux devant lecpiei j'avais $acb u n ~ ~ h o m hoide de spath calcaire, malgré l'atteritioii q u e j'avnis eue d e faire
traverser au faisceau extraordinaire une plaque de verre, dont l'dpaisseur &tait déterminée de manière à compenser ipeu près la dif'lereiice
entre les nombres des ondulations formées dans le cristal par les rayons
ordiriaires e l extraorclinaires, en sortc qu'en l'inclinant légèrenierit je
pouvais'6tahlir urie compensation elacte. Mais l'espace dans lequel
j'espkrais apercevoir des franges &tant peu étendu, et occupP, d'ailleiirs
en partie par les bandes que projetait le bord d e l a plaque de verre,
j'avais eu recours à u n autre moyen, qui ne présentait plus aucun
de ces inconvénients : je recevais l m rayons, qui avaient travers6 le
rhomboïde de chaux carbonatée, sur une petite glace non étamée,
dont l'épaisseur avait été calculée d e manière que la différence entre
les nombres des vibrations des rayons réfkchis par la première et la
seconde surface fût u n peu plus graride que celle qui résultait de la
doulle réfraclion: en sorte q u e , par un ttîtonnerncnt facile, on pouvait
trouver urie ii-idinaison telle que ces difffbrences devinssent &gales; et
cependant ce second essai n'avait pas eu plus de succès que le premier.
4. Je conmencai alors à soupçonner qu'il était possible que les deux
systèmes d'ondes produites par la lumière dans les cristaux doués de
la double réfraction n'eussent aucune influence l'un sur l'autre, ou
clu moins que leur action mutuelle ne p û t pas avoir d e résultat apparent. Une rkflexion très-simple, que j'aurais dû faire d'abord, ne m'a
plus laissé de doute s u r cette exception surprenante.
5 . T,a double réfraction étant pcu prononcée dans l e sulfate d e
chaux, il est facile d e se procurer des lames de cette substance assez
minces pour que la différence entre les chemins parcourus au niême
instant par les rayons ordinaires et extraordinaires n'excède pas deux
ou trois ondulations; e t , en regardant directement a u travers la lumière blanche des nuées, ces lames devraient se colorer fortement d e
,

hg.
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(A). la teinte pour laquelle il y aurait accord parfait eritre les deux systèriies
d'ondes s'ils agissaierit l'un s u r l'autre; mais, a u contraire, elles paixisserit toujours blanches. Il s'cnsuil q u e les accords ou les discordances
des rayons oidinaires ct extraordinaires n e peuvent produire aucun
rtret sc~isible.O r quelle espèce de modification ont-ils reque dans le
reciangulaires. 11 faut
cristal? Ils out été polarisbs dans dcux
cloric en conclure q u e des rayons polarisés en sens contraires n'exercent
pas l'un sur l'autre la même influence q u e les rayons non rnodifids ou
polarisi.,~dans le m h e sens.
6. 21. Arago, A q u i j'ai conimiiniqiié aussitOt cette c o n s ~ ~ u e n coiie
rii'avaient conduit mes réflexions et mes essais infructueux pour produire
des franges a u moyen de la double réfraction, a pensé qu'il était nécessaire d e vérifier encore ce principe p a r Urie expérience directe, en
s'assurant si, dans les circonstances ordinaires où sc foririerit les fsaiiges,
cilcs disparaîtraient p a r la polarisation eri sens contraire des deux faisceaux lurriiiieux qui concourerit a Icur productioii. 11 rrie paraissait
difficile d'obtenir- deux faisceaux lumineux polarisks dans des plans
i~ectarigulaires,e n rerriplissarit d'ailleurs toutes les conrlitions nkcessaires
pour faire naître des franges; niais M. Arago a levb celte diflicult6 et
iiiiaginb un rrioyeii coriirnode pour polariser les deux faisceaux en sens
contraire sans changer leur direction; il consisle à leur faire traverser
obliquement à chacun une pile de lames t,rès-mirices, cornme celles d e
mica, et disposées d e manière q u e les $ans d'incidence soient perpendiculaires entre eux. Nous avons construit ainsi deux piles, composées
chacune d e quinze feuilles d e mica pr-ises tleiiu à deux dans la mirne
lame, et disposées d e facon à faire correspondre les partJies voisines,
afin q u e les épaisseurs traversées p a r les deux faisceaux lumineux fussent le nioins différentes possible.
7. A i l lieu d'eniployer u n corps 4troit pour produire des franges(a),
11011snous sommes servis d'une feuille de cuivre, dans laquelle nous
avons pratiqué deux fentes très-fines et peu distantes l'une de l'autre.
La)

VAR, Comme nous avions fait lors d e nos premiers essais
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En les éclairant par un point luniineux on peut obtenir, coninie je l'ai
dhjà remarqué dans le dernier N6moire que j'ai eu l'honneur de présenter à f rlcadér~iie(~),
des [ranges plus nettes et beaucoup pius brillantes
que celles qu'on voit dans l'ombre d'un corps étroit. Ce procédé a encore sur l'autre l'avantage important dc perriiettre à i'ohservatrur de
les suivre beaucoup plus loiri, lorsqu'elles sont déplacées par l'interposition d'un corps transparent.
Nous avons donc placd les deux piles devant les dcux ouvertures de
la feiiille de cuivre, d e rrianière qu'elles fussent t r a v e r s t h chacune par
ilri des faisceaux lumineux concourant a la production des franges. Sous
une inclinaison de 300 coiiiptée de la surface, ces piles polarisaient
presque compléternent In Iiimière, et nous ne dkcouvrions pliis aucune
trace d e franges, loi-sqii'elles &taient tlispos4es de manière que les deux
plar~sincidents fussent l~erpendiculaires entre e u x , m&me en faisant
varier lentement l'inclinaison d'une des piles, pour nous assurer si
l'absence des bandes ne teriait point à une diffkrence trop sensible dans
l'épaisseur des piles ('1, tandis qu'on apercevait d'abord les [ranges quanti
les deux faisceaux lumineux étaient polarisés dans le mênie sens. Elles
étaient la vérité très-irrégulières, très-rnultiplibes et inclinbes clans
toutes softes de directions, ce qui tenait sans cloute aux légères inég;ilit& des lanies, et peut-être aussi à la disposition de leurs axesib).
(')

On pourrait peut-être substituer avec

avantage à ces piles les deux moitiés d'une

Ioii,U"X, S h i .
Les rrianuscrits (a,) et

(0,)

plaque de tourmaline tailMe parallèleineni i
l'axe de cristallisation.

porlenl en nole :

VAR. 11. Arago a cherché à faire reparaître les franges eu ramenant les deux faisceaux aux rri81rm plans d e polarisafion, par l'interposition d'une lame d e sulfate de
cliauu placée devant la loupe; mais il n'a jamais pi] en découvrir aucune. J e ferai
voir bient0t q u e , pour apercevoir les franges produites par deux faisceaux qui ont
éprouvé une polarisation en sens contraires, ii faut que le cristal dont on se sert
donne deux images distinctes, e t qu'en outre les deux faisrcaux lumineux aient étR
pohrisés prinii[ivement quivant une rnêine direction.
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8. On pourrait obtenir des franges régulières en polarisant la lumière
par réflexion, et s'assurer aussi qu'elles disparaissent lorsque les plans
d'incidence sont perpendiculaires entre eux. J e ne ferai qu'indiquer ce
procédé, que je n'ai pas encore essayé.
Toute l a dificuit4 se réduit à empêcher la divergence des deux faisceaux réflkhis polaris6s en sens contraire, et pour cela il suffit d e
trouver u n moyen de les ramener dans une direction parallkle a u rayon
incident, e t à peu près sur son prolongement; c'est ce qu'il est facile
d'obtenir avec iin appareil fort sin-iple.
Soit ABEF une glace indinée sur le rayon IC de 350 35', (le manière à polariwr comI)létenxnt la liimière
L L'
qu'elle réfléchit. Je suppose que la seconde
surface de la glace soit étamée jusqu'à une
très-petite distance d u point H , p a r lequel le
ra3;on incident sort d u verre, après avoir été
réfléchi deux fois aux points Il et G. La première rdflexion s ' o p h a n t sur le tain l'afl'aiblira
peu, et l a seconde ie polarisera complétement.
Au mogen d'un écran p h ? au-devant du point
G , on empkchera Ia luniière directe d e se
ni6ler à la iiiriiière r.éfE,cl~ie.Cet, écran étant
sufisamrnent rapproché du point G , pour peu
que In glace soit épaisse, il restera encore entre
1 L
le point 1 et l'écran u n espace assez grand pour
laisser passer une liiniière abondante, qui, après avoir ét6 arretée
d'abord p a r le tain cl, ri:fl6cEiie une secoride fois par l'autre siirfiice de
la-glace, ira fortifier ie rayon IIL. Le faiçceaii luniineiis CC'IT' produira
ainsi, apr" u n e douhle réflexion, un faisceau ériiergeni HH'LL', dont
l'épaisseur d 6 p d i . a de celle de la'glace, el dont la dii.ect,ion différera
fort peu d c celle du faisceau inciderit.
9. Eii placant une autre plaque (le verre égalenlent inclinée sur le
rayon incident, mais dans u n sèris perpendiculaire au premier, on con.oit q u e , par une disposition semblable, on pourra obtenir u n second
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faisceau émergent très-voisin du premier et conipléterncnt polarisé eii No X V (A).
seris contraire. Si les deux glaces sont d'une épaisseur bien égale, du
nioins dans la partie traversée par les rayoiis Iurnineux (ce qu'il est toujours ais6 d'obtériir eri couparit en deux une plaque de verre à faces
parallèles), on aura rempli toutcs les conditiorls iikessaires à l i i production des franges, exccp tb in roridit,ion relative ail sens de la polai.isation; et en faisant varier légèrenient et trés-ientement l'inclinaison
d'une des glaces par rapport au rayon incident, on pourra s'assurer par
cette expérience que l'apparition des franges est impossible lorsque les
deux faisceaux lumineux qui doivent concourir à leur production sont
polarisés en sens contraire.
10. Avant de vérifier ce principe avec M. Arago, par l'expérience
que j'ai rapportée plus haut, j'en alais déjà fait une autre d'une euécution plus facile, qui le prouve d'une manière moins directe, a la vérité, mais en présente une confirmation frappante [a).
Quand on place au-devant d'un corps étroit, ou mieux d'une
feuille de cuivre préparée cornrne je l'ai déjà expliqué, une lame de
sulfate de
on n'aperqoit y ' u n seul groupe de franges, qui
occupe le milieu de l'ombre. Cependant chacun des faisceaux lumineux étant composé de deux systèmes de rayons, qui rie comptent
pas ie inéine nombre d'ondulations en sortant du cristal, si les
rayons ordinaires d'un des faisceaux pouvaient agir d'une manière

Quelques instants avant de faire cette ex~ihierice avec ICI. Arago,
j'en avais fait une autre d'une exécution plus facile, qui démontre encore, d'une
nianière moins directe, mais non pas moins frappante, l'impossibilité de produire des franges par le croisement de rayons lumineux polaris6s en sens contraires (').
ia) VAR.

(11 Cette expérience, anlérieure
l'exécution. (a,) et (a,).

VAR.

ceiie de M. Arago pour la conccplion, Ini est postérieiire cpant a

de cristal de roche assez mince pour que les rayons ordinaires et
extraordinaires ne difRrent pas d'un grand nombre d'ondulations à la sortie du
cristal. (a,) et (ai.)
ib)

OU
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ho XI- (A). sensible sur les rayons extraordinaires de l'autre, et réciproquement, il en résulterait deux systènies de franges situées de chaque
côté de celles qu'on voit au milieu de l'ombre, qui proviennent de
la rencontre des rayons de d m e espèce des deux faisceaux lurnineux. Mais puisqu'on n'aperçoit pas d'autres franges q u e celles-ci,
mème lorsque le cristal est assez mince pour que les deux autres
systèmes en dussent être peu éloignés, on peut en conclure q u e les
rayons qui ont 6prouv6 ia réfraction ordinaire n'ont pas d'action sensible s u r ceux qui ont été rbfractés extraordinairement [a); car il doit
J' avoir deux systèmes d'ondes luniineuses dans les lames minces des
cristaux jouissant de la double réfraction, comnie dans les pjaqiies
&paisses.
11. Pour d h i o n t r e r le contraire et mettre eri évidence ces deux
sj sttPmes d'ondulations lumineuses, j'ai détaché avec soin d'un cristal
de chaux sulfatée très-limpide une jarne ayant i peu près u n rriilliniètrr d'épaisseur, et je l'ai coupke en deux parties, q u e j'ai fixées
sur chacune des fentcs de la feuille de cuivre, en disposant leurs
axes dans des directions rectangrilaires. Alors, e n observant avec
une loupe l'ombre de cet appareil, j'ai vu deux systèmes de franges
séparés par un intervalle blanc nsscz considérable, comme la thkorie
l'aniio~i~aitd'avance (1). Ils provenaient hvidcmmerit dc l'action des
1 ' ' Il arrive toujours qu'une partie plus
ou moins considérable de la lumière solaire
qui forme ie point lumineux est polarisCe
par le miroir extérieur qui la renvoie sur
la lentille; alors, quand un des axes d i s
laines cristallisées se trouve à peu prEs dans
ce plan de polarisation, un des groupes
d e franges devient sensiblement plus faible

que I'aulre. Il disparaîli.nit r n h e tout h
fait si la I~imihreincidente Clait complétement polarisée; mais il suffirait, polir le
faire reparaître et rétablir 1'6gnlitC d'iiitensitC entre lrs deux systkmes, de changer de
45" l'azimut des axes, en faisant tourner la
feuille dc cuivre dans son plan.

(a! VAB. Butreinent il faudrait a d m e t t r e qu'il ne s e f o r m e qu'un seul système
d'ondes d a n s l e s cristaux jouissant d e la double réfraction, t a n t qu'il n e s o n t pas
assez épais d u moins p o u r diviser la l u m i è r e e n deux faisceaux. (a,.)
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rayons ordinaires de gauche sur les rayons extraordinaires de droite, No xv (A).
et des rayons ordinaires de droite sur lcs rajons evtraordir~airesde
gauchc, qui se trouvaient alors polarisés dans le m&me seris. On voit
encore par cette expérience que les rayons polarisés en sens contraire
ne peuvent pas produire des franges, puisque celles du milieu avaient'
disparu.
12. L'intervalle compris entre les deux groupes de franges d+end
de la différence entre ie nombre des onduiaiions ordinaires et celui
des ondulations extraordinaires dans la lame cristallisée, et i'expérience que je viens de décrire fournit par conséquent un moyen
facile de la déterminer, en mesurant au micromhtre la distance entre
ordre d e chaque sysles milieux des deux bandes brillantes du lm
tème : en la divisant par ie doubie de la largeur d'une des franges,
on aura le nombre d'ondulations qui résulte de la différence de vitesse
entre les rayons ordinaires et extraordinaires et de l'épaisseur de la
lame cristallisEe, qu'on peut mesurer très-exactement à l'aide du sphéromètre. Si l'on connaît de plus le pouvoir réfringent du cristal, on
aura toutes les données nécessaires pour calculer le rapport entre
ces deux vitesses. On pourra le déterminer ainsi avec une grande
précision, même dans les cristaux où la double réfraction est à peine
sensible, et peut-Stre la découvrir dans plusieurs de ceux où elle n'a
pas encore été reconnue, en employant des plaques d'une Epaisseur
suffisante. Eii les taillant suivant des directions diverses, ce niêmc
procédé pourra servir, coninie M. Arago me l'a fait rcrnaryuer, à uérifier. dans tous les cristaux susceptibles de poli la loi d'IIuyghens,
dont on n'a encore pu démontrer l'exactitude que pour le carbonate
de chaux.
13. Après avoir placé dans des directions rectangulaires les axes
des deux lames qui recouvraient les fentes de ia feuilie de cuivre, je
ies ai disposées de manière que ces axes fissent entre eux un angle
de 450 en\iron, et alors j'ai apercu trois systèmes de franges, celles
(lu niiiieu ayant reparu. Elles étaient même plus vives que les autres,
comme ktant la rdunion des deux systèmes provenant du croisement des
r

1.
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~ " 1
(A). rayons homologues des deux faisceaux lumineux. On voit par cette expérience qu'il n'est pas nécessaire q u e les plans de polarisation soient
parallèles pour que ies deux faisceaux produisent des franges : elles ne
disparaissent complétenîent qiie lorsqu'iis sont à peu près perpendiciilaires entre eux.
1 b. J'ai chemhi: en tain à m'expliquer comment cette dernibre tlisposition empichait la formation des franges; je n'ai pas encore pu y
parvenir. 11 faudrait pour cela savoir en quoi consiste cette singu1iL:re
modification de la lumière q u i constitue sa polarisation. Peut-être une
propriété aussi remarquablr: des rayons polarisés conduira-t-elle à cette
importante découverte ia;.
15 . .Te soup~oririaisdepuis longkmps q u e les couleurs développées
par la polarisation dans les laines cristallis6es tenaient n i i x diffbr~nces
d e vitesse des rayoris q u i subissaient dans ces cristaux des réfractions
diffkrentcs. L'extrênie disproportion entre l'épaisseur de ces ianies et
ceiies qui produisent les niêmes couleurs dans le phénomène des anneaux colorés s'expliquait natureliernerit dans cette hypothèse, quc je

("1

Les manuscrits (a,) et (a,) portent en note :

VAR. Ueux systénies d'ondulations dans icsquelles le mouvement progressif des
molécules d u fluide serait modifié par un monvement transversal de va-et-vient, qui
lui serait perpendiculaire et d,:d en intensilé, pourraient n'exercer aucune action
1'nn sur l'aiitre, lorsqii'à l'accord du nlouvernent progressif répondrait l n discordance
des niouvernerrts t r a n ~ v e ~ s a i i xou
, rkciproquement, parce qu'alors les résullanks
de ces deux forces dans chaque système auraient des directions rectangulaires. 11
y a encore une autre hypothèse qui pourrait expliquer rabsence des franges dans
les circonstances favorables d'ailleurs à jeur production : ce serait celic de vibrations transversales q u i présenteraient à la fois des noluds condense's et dilatés sur
la même surface sphérique, d'où résiilteraient des points d'accord et d e discordance
si rapprocliCs que l'œil, ne pouvant les distinguer, en aurait la sensation d'une
lumière continue. On voit souvent à la surface de f e a u des ondes ainsi ondulées
dans le sens de leur longueur. Mais j'ai essayé inutilenient jusqu'à présent de rendre
raison des phénomènes avec ces hypo~héses,dont la première m'a été indiquée par
M. Ampère. Cela nc sufirait pas d'ailleurs, et il faudrait encore expliquer comment la lumière se trouve ainsi modifiée par la réflexion ou la double réfraction.
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vérifiai par le calcul. Aussitôt que je me fus assuré qu'elle s'accordait No XV (A).
avec les résultats de l'expérience, je m'empressai de communiquer à
M. Arago cette remarque, que je croyais nouvelle; mais il m'apprit
q u e le docteur Young (a) l'avait d6jà faite et publiée dans un journal, où il avait rendu compte de l'ouvrage de RI. Biot sur ce genre
de p h é n o r r i è n e ~ ( ~Je~ . rie m'étais pas encore occupé du cas des incidences obliques, que le docteur Yourig a trait@ dans toute sa @né. ..
ralité. Je ne présenterai ici que le cnlcul que j'nvais fait pour le cas
particulier de l'incidence perpendiculaire. L'Académie verra peut-être
avec intérkt l'accord frappant des obscrvations de M. Biot avec une
loi (c)qu'il rie paraît pas avoir soup~onnde,et à laquelie, en effet, cet
habile pl~ysicicnn e pouvait pas btre conduit par la thkorie qu'il a
adoptée.
16. Les leintes de l'image extraordinaire, ainsi que 91. Biot l'a conclu de ses expériences, correspondent à celles des anneaux réfl6chis :
or, dans les anneaux réfléchis, le blanc du premier ordre répond à une
dilrérence d'une demi-ondulation entre les chemins parcourus par les
rayons jaunes réfléchis à la premiiire et à la seconde surface de la
lame d'air; ainsi le blanc du premier ordre, que la polarisation développe dans une lame cristallisée, répondra aussi à une différence d'une
demi-ondulation jaune entre les chemins parcourus au même instant
par les rayons ordinaire et extraordinaire.
Je représente par d' et d" les longueurs d'ondulation de ces deux
espi.ces de rayons, et par n le nombre des vibrations nécessaires pour
produire entre eux une diflérerice d'une clemi-ondulation.

("
R~cvimxnfiliinliis, Biot, Seebeck and Breulster on Light. Quurterly Reuiem, for April I 8 i Ii
(vol. XI, p. 4 2 ) ; ~Miscellaneous Works, vol. 1, p. 2 6 0 .
(b) hlémoirc sur de nouveaux rapports entre la réflexion ct la polarisation de la Iiirriibrc,
lu à 1'Institnt le 1" juin 181 z . (,Wémoires de Z'lnstitut, t. X I I , p. 135.)

V V ~ Rdéduite
.
du principe des accords et des discordances des vibrations lumineuses, et à laquelle on ne pouvait etre conduit que par la théorie des ondulations. (a,) et (an.)
50.
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On aura : n d ' z nd"

LURIIERE. - U E U X I E J I E

SECTION.

+ f d"; et par coiiséquent nd', ou I'hpaisseur

de

d'av

la lame, sera représenth par 5
Cela pos6, d'après les observations de Malus sur la double réfraction du cristal dc roche, le carré de la vitcssc du rayori ordiriaire est 2 , 4 2 7 g 1 3 , celle de la lumière daris le vide étant prise pour
unité; et le carré de la vitesse du rayon extraordinaire est Egal à
2,4279 i 3
0,03026 i sin 2U, U représentant i'angle que ce rayon
fait avec l'axe d u cristal, et par conséquent 2,4279 i 3 + 0,0302 6 i
ou 2 ,li58 1 7 11, lorsque U est égal qoO. Or c'est le cas dont je m'occupe, puisque je suppose le rayon incident perperidiculaire aux lames
de cristal de roche ou de sulfate de chaux paralkles &l'axe de cristallisation)
En prenant pour unité la loiîgueur des ondulations jaunes dans le
vide, et observant que la longueur des onduiations est en raison inverse
de la vitesse de la lumière calculée d'après lc système d e Newton, ori
trouvera pour les valeurs de d' et d :

+

d'- 0,641 78,. . . .. d " = 0 , 6 ' 3 ~ 8 1 ;
l
et multipliant le
Substituant ces valeurs daris la forniulc ;
résultat par om,ooo oo O 5 767, la longueur absolue des oridulatioris (les
rayoris jauiics daris l'air ou Ic vide, on trouve que i'6paisseur de la
laine qui doit doririer le blanc du premier ordre dans l'image extraordinaire est égale à om,ooooac)7. M. Biol a cor~clu de ses mesures
clu'ellc devait CLrc de o m , o o o o 3 iI L L , et la difT6rence n'est que de
om,oO O oo i 44. Il est possible d'iiill~ursqu'elle provienne en partie de
quelque erreur Idgbre dans la délcrniina tion des éléments de la double
réfractiori du cristal de roche.
Ces é l h e n t s ont Eté nécessairemerit détern~iriésavec plus d'exaciitude dans le carbonate de chaux, où la double réfraction est beaucoup
plus sensible, et l'on arrive en efTet à un résultat plus conforme à l'observation en les prenant pour base du calcul. D'après Jfalus, le carrC
de la vitesse du rayon ordinaire dans le carhoriate de chaux est
2 , 7 3 6693, et celle di1 rayon extraordinaire perpendiculaire à l'axe
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a,2 0 0 i 83. On en conclut, pour les valeurs des ondulations ordmaires N o XV (A).
et extraordinaires,

En substituant ces valeurs dans la forrriulc -21 d- d'd"
,--i,
et multipliant
-d
le résultat par om,ooo O O O 57 67, on trouve om,oo o oo i 68 6 pour I'épaisseur de la lame de carborlate de chaux q u i donne le blanc du prerrlier ordre dans l'image extraordinaire. Or il r h i l t e des observa~ioris
de RI. Biot que les larues de sulfate de chaux ou de cristal de rodie
sont plus épaisses que celles de carbon;it,e de chaux, qui produisent Ics
mêmes teintes, dans le rapport de 18,6 à 1. Par cons6qucrit l'éliaisseiir
d'une lame de cristal de roche oii de siilfate de chaux, qui donne le
blanc du premier ordre, doit être égale à oTn,ooo oo 1 6 8 6 x 1 8 , 6 , ou
à om,oO O O 3 1 3 6 , rbsultat qui ne diffère que de om,O O O O O O 2 2 de ceiui
que JI. Biot a déduit des mesures directes. On ne pouvait pas s'at-

-

tendre à un accord plus bappant.
1 7 . Dans le numéro du journal anglais où le docteur Young rend
compte de l'ouvrage de M. Biot ("1, il ne s'attache qu'à prouver l'accord
numérique de ses observations et des formules déduites de la théorie
des ondulations, et n'explique pas de quelle manière la polarisation
développe des couleurs dans les lames cristallisées; il dit seulement
qu'il est difficile de concevoir cc phEnomèrie, et renvoie sur ce sujet à
uii autre riuméro du rridrne jourrial, que M. Arago n'avait pas ericore
pu se procurer (b). Ignorant donc cornpiétement les éclnircissenierits que

('1

L6)

Quarterly Review, for Aprii 181 Ii (vol. XI, p.
Quarterly Review, Nu XVII, p. i a h .

liiz).

Nous reproduisons le passage principal du hlkrnoire dc Yoiing cité dans la note précédente,
laissant au lecteur à apprécier lui-rnêrne le progrès que, dès son premier travail, Fresnel
a fait faire à 13. théorie de la polarisation chromatique.
rrCette investigation, aussi compliquée que pénible, dit Young, après avoir résumé le XIérrmoire de M. Biot, sur de nouveaux rapporlr enire la r$exion el la puliiri~uliur~
de lu lumidre,
.rparait avoir été conduite avec beaucoup de patience et une recherche attentive de la plus
rrcomplète précision; et le présent llémoire est bien loin d'épuiser la skric cornpléte des exmpériences que M. Biot a promises au public. II. Brewster a remarqué qii'il a le mérite,
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ie docteur Young a p u donner sur la théorie d e ces phériomènes, je
présenlerai simplerrient le résultat de mes propres r68exioris.
"qu'il ne partage avec personne, d'avoir gén6ralisé les faits et découvert la loi de ces phéanoniènes remarquables. Cette loi toutefois n'est autre chose qu'une expression des phénoariièiies, cousidérés A part (le tous les autres phénoménes optiques; ce n'est pas une expliacation qui les ramène à être les analogues d'une classe de phénoniènes plus étendue; et
aiious sorniries persuadé qiie ces Ilessieurs auront autant de surprise que nous avons eu de
vsatisfaction à voir que ces phénomènes, comme tous les autres cas de couleurs récurrentes,
asonl parfaitement réduc:libles aux lois gdriérales de I'interr6rerice de la luniière, qui ont été
étald dies dans ce pays, el dont nous avons rendu compte dans le sixième numéro de ce jouranal(*); et que toutes leiirs c«rriplicalions appreiiles, tout le caprice dt: leurs variélik ne sont
aque des conséq~~enres
nécessaires de In plus simple application de ces lois. Ce sont enréalité de
asiniples varie'tés des conleurs des plnques mixtes. dont les apparences reproduisent les courleiirs das simples lamcs minces, si l'on suppose ics tipoisseiirs de celles-ci augrncntécs dans
rrle rapport de la diKérerice des densités réfraclives au doubledc la densité refractive tolale;
vies couleurs résultant de la trnwsmission directe correspondant aux coiil(:urs réfléchies des
rianies niinces, et B la rdfraction extraordinaire des substances cristallisdes; les couleurs réasultant de la lumière d i r e c t e correspondant, au contraire, aux couleurs transrriism des
~ l a r n e sminces non cristallisées et à celles qiie produit la réfraction ordinaire cles subslances
l polarisant es. Les mesures qiie M. Biot a prises dillb-erit beaucoup rnoiris des résiillats d'un
acalcd fondé sur ces seuls principes qu'elles ne difrèrent entre elles; et nous ne pouvons
nnous emp&clier de croire qu'une telle coïiiciderice sufIiL pour faire disparaître toute sorte
ade doute (s'il y en avait encore) au sujet d e la gc'nkralité de la loi sur laquclle repose ce
acalcul, nialgré In dillicuité qu'on peut tronver i expliquer ia production des diverses sciries
ade couleurs par les dive~sesréfractions. (Voy. Quarterly Revieui, Tio XVII p. i z h.)=
Suit u n calcul, inutile A reproduire, et d'ailieiirs parhitemerit exacl, de la diRérerice de
marche d u rayon ordinaire et du rayon extraordinaire sous l'incidence uorrnale el l'incidence
oblique, accompagné d'applications numériques aux larries rriirices de cristal de roclie.
Les couleurs des plaques mixtes, auxquelles Young fait allusion, sont les couleurs qui
s'observent par réflexion ou par réfraction, lorsque deux plaques de verre sont stipartics par
un intervalle rempli de deux liquides différents non miscibles divisés en goattcs nombreuses
de tous les ordres de petilesses. L'iri6galité des vitesses de la lumihe dans Ics deux liquides,
coinhinbe ayec l'inégalité d'épaisseur, donne naissance à des anneaux colorés. L'expression
da delzsiti r@zctivt: dbsigne simplement l'indice de rc'fiactian.
Quant au hlémoire de la Quartwly Revim, auquel Young renvoie ses lecteurs, et que
Fresnel paraît regrelter de ne pas connaitrc, il ne conticnt qu'une revue critique de l'Introduction ù la M r e t u r e înédicnle de Yoiing. où se trouve mentionné en passant le mérrioire
ayant pour titre : An account of some cases of produclion of Colours not hithwto deswibcd,
Voy. les Aliscellaneous Works de Young, t. 1, p. a5.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

INFLUENCE R E C I P R O Q U E D E S RAYONS P O L A R I S É S .

399

18. J'ai fait voir que si les deux systèrrics d'ondes dans Icsquels se ho Xli (A).
divise la lumière en traversant les substances douites de la double réfraction, n'avaient aucune action l'un sur l'autre, ou du moiris n7éprouvaient aucune augmenlation ni dimiriution apparente d'intensité par
leurs accords et leurs discordarices, ccla teriait uriiquement à ce qu'ils
étaient
daris dcs azimuts rectan,rrulaires, et qii'il sufisait de
changer le sens de polarisation de l'un d'eux pour faire naître des effets
sensibles de leur influence niutuelle. En partant de ce principe, on
peut concevoir comment la polarisation développe des couleurs daris
des lames cristallisées qui, à l'ceil n u , n'en prdsentaient aucune sous
l'incidence perpendiculaire ('1.
Soit 00 le plan de polarisation du rayon incident, 0'0' la sectioii
,
principale de la lame cristallisiie qu'ii tra%
Fi
ti

c
O"

verse
du rhomboïde
perpendiculairement,
ou du prisme et
de 0"0"
carbonate
celle

de chaux, au moyeri duquel on obtient
deux images de cette lame. Je représente
R
par i l'angle OCO' el par a l'arigle OCO";
" OO'CO" sera égal à a i(2). Cela p o d , le
F'
rayon incident en traversant la lame se diO'
O
visera en deux autres, !'un oidinaire polarisé suivant 0 1 0 ' , et l'autre extraordinaire poiarisd dans le sens E'E'
-

('1 En regardant ces larnrs sous des incidences obliques, elles paraissent B la véritd
iEgérement color6es; rnais alors les deux surfaces de la lame font l'office des deux glaces
non étamées dont M. Arago se servait dans

ses belles expériences ["), et c'est encore ici la
polarisation qui développe les couleurs.
(') Je me sers ici dcs rriêrries lellres que
RI. Biot, pour faciliter la comparaison de ses
formules akec les miennes.

- -,
inséré aux Transactions philosop8iques pour 1802. La citation n'est probablement qu'un
rnoyud6lourn6 de renvoyer à ce lém moire, el peul-&re Yourig l'a-1-il adop16 pour ne pas
violer l'incognito que les R ~ ~ i m w
anglais,
s
qui ne signent jamais leiirs artides, se plaisent
quelquefois à conserver assez longtemps. [E. V ~ R D E T . ]
(')

Mémoires & la classe dos sciences mathématiques et physiques de E'lmtitut pour 1811, I " partie,

p. 93. (La pagination est irrégulière.) OEuvres complètes, t. X , p.
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S0 XV (A). perpendiculaire à O'O', et l'intensité de chacun de ces deux faisceaux

lurnineux dépendra de leurs azimuts par rapport au plan primitif de
polarisation 00. En représentant ces intensitbs par les forniules de
Malus, on a :
Fo=Fcos" i , . . . . . F , = F s i n 2 i .

F est le faisceau incident, et Fo et Fe sont les faisceaux ordinaire et extraordinaire. Comme ils sont polarisés en sens contraires, lcur influence
mutuclle ne produit pas d'effet sensible; mais, en leur faisant traverser
un second cristal, on les divise cliacun en deux autiaes ordinaire et extraordinaire, d'ou résultent quatre faisceaux distincts, dont deus ordinaires, polarisés dans le même sens, peuvent agir l'un sur l'autre d'une
manière apparente, ainsi que les deux faisceaux extraorclinaires. Les
formules suivantes représentent l'intensité de ces faisceaux qui cornposent les deux images :
Image ordinaire..

...

F,, =F cos" i cos2 ( a- i),

.

2 . .

Fe,=F sin 1 siri2 (a i).
-

' 2
Foe=F cos2 z. sin
( z i) ,
--

Image extraordinaire

Fe,= F si1i2i COS' ( a i).
-

20. Des deux faisceaux qui concourent à la production de l'image
ordinaire, le premier F,, a éprouvé dans la lame la réfraction ordinaire,
et le second Fe, la réfraction extraordinaire; et comme ces deux sortes
de réfractions impriment a la lumière des vitesses différentes, cette
image sera colorée d'une teinte qui dépendra du nombre d'ondulations
et de parties d'ondulation dont le rayon ordinaire aura devancé le rayon
extraordinaire, ou aura été devanc6 par lui. Si cette différence, par
exenîple, est égale ila longueur d'une ondulation rouge, ce sera entre
les vibrations de cette espèce que règnera l'accord le plus parfait, et le
rouge dominera par conséquent dans l'image ordinaire. La couleur de
l'image extraordinaire dépendra aussi de la ditl'érerice eritrc les chemins
parcourus au même instant par les dciix faisceaux lumineux qui la
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coriiposerit, dorit l'lm a éprouvé daris le prernicr cristal la réfractiori No X\' (A)
ordiriaire et l'autre la réfraction extraordinaire. Or nous venons de
voir que les calculs déduits de ce principe s'accordent très-bien avec
les observations de BI. Biot.
21. Mais ici se présente une dificulté : cette différence étant la
même dans les deux images, cornrilerit sc fait-il qu'elles ne sont pas
d e la riiFine colileiir, mais au contraire de leinies complémentairesl
n e pourra expiiquer cornplétement, je crois, que lorsC'est ce
qu'on aura d h o u v e r t les causes de la double réfraction et de In polarisation. En attendant on peut remarquer qu'il faut nécessairement que
le mouvement ondulatoire de la lumière, qui nc fait que se partager
dans les corps transparents, regagne d'un cOté ce qu'il a perdu de
l'autre. Si une espèce de rayons se trouvent affaiblis dans une des
images par la discordance de leurs vibrations, il faut, pour que la
somme totale de leur riiouvenient ondulatoire reste constante, que
l'intensiti: des m&mes rayons reqoive un accroissement dga1 dans la
seconde image, qui sera par conséquent complémentaire de la première. Mais on n e peut concevoir cette augmeritation d'ériergie dans
les rayons luniirieux sans uri accord eritre lcurs vibratioris. Airisi, i
la discordance corriplète des o~idulationsd'une certaine couleur, dans
l'image ordinaire, doit rbporidre uri accord parfait des rnêmes oridulatious daris l'i~ilage extraordinaire, et la teirite de l'urie résultant
de l'iriter\.alle cnlie les deux svsihmcs rl'oridcs calcul6 d'après l'i:I~aisscur de la larrie çristallisi:e, çclle de l'autre sera déterniinfc par le
r n h e intervall r, augmenté tl'iine demi-ondiiln tion. On ret,rouve ici
cette diffhence tl'iine demi-olidiilation ind4pendante des chemins
parcourus, qu'on a déjà remarqu6e dans (ai les phénomknes d e la diffraction.

ia)

VAR. des circonstances semblables entre les deux images des franges produites

p a r le croisemenl des faisceaux lurriineux qui avaient éprouvé une polarisation eu
sens contraire. ( a , ) e l (a,).
1.
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22. Il s'agit rriaintenant de savoir- pour laquelle des deux images
on duit ajuutcr une demi-ondulation à la d%hence entre lcs chemins
parcourus, déduite de l'dpaisseur de la iamc.
Voici la règlc qui résulte des observations de M. Biot : Lompue u
est plus petit que i , comme dans la figure 3 ,
FIK. 3
l'image ordinaire répond aux anneaux transmis, et l'image exh'aordinaire aux anneaux
réfléchis, pour lesquels il faut ajouter, comme
on sait, une demi-ondulation au chemin parh
couru dans la lame d'air; quand au contraire
O"
a est p Eus grand que i , c'est l'image orclinnire
o
qui r+ond aux anneaux reyéchis el l'image
n
extraordinaire aux anneaux transmis ('1.
23. Cette règle équivaut a celle-ci, comme on peut le reconnaître
par la simple inspection des figures a et 3 : L'irnuge dont la teinte répond exactement à l'ejaisseur de la lame cristallisée est celle dont les deux
faisceaux constituanls ont éprouvé chacun deux mouvements opposés dans
leur plan de polarisation; tandis que dans les deux faisceaux qui produisent
la teinte comnplémentaire, le plan de polarisalion, au contraire, s'est toujours
écarîé dans le m4me sens de sa position yrimiti~e.
24. Quand les rayons lumirieux qui traversent la lame n'ont pas
été prkalablement polarisés, les deux iniagcs qu'on aperçoit a u travers
du rhomboide de chaux carbonatée sont parfaitement blanches. On
peut s'en rendre raison en considérant la lumière ordinaire conirne
cornpos6e de rayons polarisés dans toutes les direction~(~1;
alors ichacun de ces rayons en correspond toujours un autre polarisé en sens
contraire, en sorte que le premier produisant dans l'image extraordi( ' ) Je suppose ici que, quand a ou i surpassent goo, ce sont leurs suppléments que
l'on çoiisidère. Lorsqu'ils sorit de signes contraires, il est aisé de voir quelle modification
l'on doit faire à cette régle, en remarquant
qu'alors la section principale du rhoriiboïtle
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joue le méme rUle que le plan qui lui est
perpendiculaire dans le cas des figures 2 et 3.
(') Elle se comporte du moins comme si
cela était, dans toutes les circonstances obscrvées jusqu'k prkscnt.
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naire, par exemple, une couleur déterminée, le second eri fait riaitre 80 x\' ( \ ) .
en même ternps une autre qui en est complémentaire et la neutralise
entièrement.
25. Je ne rn'arrkterai pris au cas où l'on superpose plusieurs lanies
de inême nature; le phénomène, quoique plus coriipliqué alors, est
tout aussi facile li concevoir. Si leurs axes sont p a r a M e s , d e s produiront hvidernment le même effet qu'une lame unique, dont l'épaisseur serait égale à la somme de toutes ces épaisseurs partielles(a).
Quand au contraire leurs axes se croisent, chacun des deux faisceaux
lumineux de la première lame éprouve dans la seconde, en partie,
ou en totalit6 si leurs' axes sont rectangulaires, l'espèce de rkfraction
qu'il n'avait pas subie dans la première; en sorte que l'un, réfractb
ordinairemerit dans la première, le sera extraordinairement dans la
seconde, et que l'autre, réfracté extraordinairement dans celle-là, le
sera ordinairen~entdans celle-ci. Par conséquerit, si les deux lames
sont d'égale épaisseur, les deux fiiisceaux arriveront en mihie lenips
A la dernière surface; et si leurs Ppaisseurs sont inbgales, la diffbrence
entre les chemins parcourus sera la m&me que celle q u i résulterait
d'une lame unique ayant pour épaisseur la difldrence entre celles des
deux plaques. Voilà conment, en croisarit Ics axes, on parvient à développer des couleurs dans des plaques trop épaisses pour en produire
isolément.
26. 11 me reste à expliquer maintenant les variations d'intensitk
qu'on observe dans In coloration des images, lorsqu'on fait tourner la

(")

Le manuscrit (a,) porte la note

:

Ce principe, que l'expérience confirme et qui est une çorisdquence nécessaire
de la théorie des onduiations, présente d8$andes dificulte's dans celle de JI. Biot.
et l'oblige à admetlre encore dans les mole'cules ~umineuses de nouvelles modifications qu'elles transportent avec elles. Si l'on récapitule toutes celles q u i résultent
du système de l'émission, on conviendra qu'il est bien difIicile de concevoir à la
fois, dans chaque molécule, un si grand nombre de propridtés et de modifications
diffkrentes.
51.
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Ro XV (A). lame cristallisée dans son plan, ou qu'on cllange I'azimul de la section
priricipalc du rhomboïde. Pour cela, reprenons les So~miilesqui retw6se~;lent l'intensité des quatre faisceaux lurninciix, daris lesq11e1s se
divise la lumière incidente par l'action des deux cristaux.
Irriage ordinaire..

...

Image extraordinaire

Fa,=F cos2i cos2(a- i) ,
.'2.

.

2

Feo=Fsin I Sm (a- i).
Fa,= F' cos? sin2 (a- i) ,
Fee= F sin2i cos2 (a- i ) .

La teinte qui colore chaque iniage résultant de l'ihfluence mutuelle
qu'exercent i'un s u r l'autre les dcux faisceaux qui concourent à sa production, cette coloration disparaîtra lorsqu'iin des dcux sera n u l , ce
qui arrivera toutes les fois qu'uri des quatre facteurs sin i, cos i,
sin (CL - i ) , cos (Y, - i) sera égal à zéro; alors les deux images devieridrorit blanches à la lois, puisque les for~llulesqui rcpr6seritent l'intensité d e Icuss faisceaux cons Li tuants sont coniposFcs des mCirries
facteurs. Or il j a huit rriüni&rcs de satisfaire aux quatre Equalioris,

Ainsi, eri faisant tourner la lame dans son plan, or1 doil tiwuvei*
en gériéral huit positions dans lesquelles les deux images deviennerit
blanches. Lorsque la section principale d u rhomboide comcide avec lc
ces huit maplan primitif de polarisaLion, ou h i est
riiètrcs de pr-oduirc des images blanches se réduisent à quatre i n d i c p h
par lcs équatioris i = O, i = go0, i = i 8 0 ° et i = 270'; et quand elles
sont satislaites, c'est-à-dire lorsque l'axe d e la larrie se trouve daris le
pian d e la polarisation primitive, ou h i est perpendiculaire, les deux
images sont toujours blanches, quelle que soit la direçtioii de la section principale du secorid cristal.
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27. Reprenons le cas où elle coïncide avec le plan primitif de po- No X\' (A).
larisation : alors a

O,

et les formules deviennent :

Iniage ordinaire. . . . .

Image extraordinaire

!

F,,=Fcos

4.

1,

Feu= F sinUi.
2 '

.

9 .

F,, =F cos z sin z ,

- 2 1. .
F,,=El cos2 z. sin

L'image ordinaire est blanche et l'image extraordinaire est nulle
pour i= O , i; y oo, i= i 800 et i = 2 700. Mais, dans toute autre position de la lame, on apercoit deux images colorées, et l'image orclinaire
l'est d'autant plus que celui de ses deux faisceaux constituants qui
s'était évanoui d'abord se fortifie davantage, et approche plus d i :
l'intensité du second; aiiisi, le maxinzum d e coloration de cette iriiage
répond i F cosii = F sinbi, ou sin i = cos i: équation d'oil l'on tire
i = 450, i = i 3 50, i = 2 a 50 et i = 3 i 50. Ces niemes valeurs de i répondent au rnaximun~ d'intensitb de l'image extraordinaire; car
sin' i cos9i est le plus grand possible lorsque siri i = cos i. Ainsi les
deux images oril acquis leur .rnux2.rnurn de coloration lorsque l'axe
de la lame fait u n angle de hi50 a \ e c Ir plan primitif d e polarisalion.
28. Dans le cas que nous consid4rons ici, l'irnage ordinaire, a p i h
avoir passé par le blanc, reprend la couleiir qu'elle avait auparavant,
d o n t I'intensitC: seule varie e t la nature reste constante; car a étant
a z h o , i est toujours plus grand que a tarit qu'il n'est pas n u l ,
et par conséquent, d'après ia règie que j'ai donnée plus haut, i'irnage
ordinaire répond toujours aux anneaux transmis et i'image extraordinaire aux anneaux rbfléchis.
C'est l'inverse quand a est égal à go0, c'est-à-dire lorsque la scctiorl
principale du second cristal est perpendiculaire au plan primitif de
polarisation. Dans cette nouvelle position du rhonhoide, l'image
extraordinaire en effet joue le même r61e que l'image ordinaire dans
le cas précédent. Ainsi l'image extraordinaire répond toujoui.~alors
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No X\' (A). aux anneaux transmis, et l'image ordinaire aux anneaux réfléchis,

quel que soit l'azimut d e l'axe du premier cristal.
29. Supposons maintenant que a = 4 5 0 ; alors les formules deviennent :
F,, =F cos2i cos2(450- i) ,
Image ordinaire.. . . .
Fe,= F sin2i sin2 (45' - i).
Image extraordinaire

/ F,, =F cos2i sin2 (45"

- i) ,

1 ~ , = F s i n ~ i c 0 $ ( 4 5 "-i).

Si l'on fixe le rhomhoïde de spath calcaire dans cette position, et
qu'on fasse tourner la lame dans son plan, on trouvera pour son axe
huit azimuts différents, dans lesqueis les deux images deviendront
blanches, savoir :
i x o , i 1 4 5 O , ii=goO,i = i35", i = 180°, i=z2,ki0, i = 2 7 0 ° et i 1 3 1 5 " ;
car chacune de ces valeurs de i anéantit un des deux faisceaux constituants de chaque image. La coloration de ces images au contraire
atteindra son nzaximum dans toutes les positions de la lame où son
axe divisera ces angles en deux parties égales; car c'est alors que le
plus faible des deux faisceaux, dans chaque image, le sera le moins
possible, comme on peut s'en assurer par l'inspection des formules cidessus, qui expriment leurs intensités. Il est aisé de voir aussi, daprès
la d g l e que j'ai donnée plus haut, qu'aprés chaque passage au blanc
les deux images doivent avoir échangé leurs teintes.
30. Les huit positions de l'axe d u premier cristal, qui font disparaître les couleurs, divisent la circonférence en parties égales dans le
cas que nous corisidérons ici, parce que, a étant égal à 450, f équation
de condition cc - i = O est alors satisfaite par i = 450. Mais il n'en est
plus airisi lorsque a est plus grand ou plus petit que 450, et les huit
positions de l'axe, qui satisfont aux ndmes conditions, ne font plus
entre elles des angles égaux; en sorte que telle apparition des images
colorées dure plus longtemps que celle qui la suit; ce q u i fait aussi
que la coloration dans la première acquiert beaucoup plus de vivii-
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cité que dans la seconde, parce que l e plus faible des faisceaux coiisti- 80xv ( 4 )
tuants dans celle-ci ne peut pas parvenir au même degré d'intensité.
Ces différentes périodes de coloration sont d'autant plus inkgales que
a approche plus de zéro, ou de gon; et enfin, quand il a atteint une
de ces limites, quatre périodes sont nulles, et il ne reste plus que les
quatre autres : c'est le premier cas que nous avons considéré.
31. Toutes les consiiquericcs que je vicris de tirer de ces formules
sont corifirrnées par l'expérience; et il me semble que cet accord prouve
siiffisamment qu'elles représentent aussi fidèlement les faits dans la
théorie des ondulations, que celles de M. Biot dans le système de
Newton. A la vérité, les siennes ont sur celles que j'ai employées
l'avantage d'indiquer dans chaque cas -laquelle des deux iniages doit
répondre aux anneaux transmis ou aux anneaux réfléchis. Mais l'explication dkduite de la théorie des ondulations est hien plus conforme
que celle de M. Biot aux principes généraux de la polarisation de la
lumidre dans les substances cristallisées.
Pour expliquer ces phénomènes, M. Biot suppose que les molécules
lumineuses, en traversant une lanie cristallisée, ne se polarisent pas
suivant sa section principale et en sens contraire, cornme dans les cristaux d'une bpaisseur plus corisidiirablc, mais suivant deux plaris, dorit
l'un est celui de la polarisation prirriitive, et l'autre fait un angle kgal
avec l'axe du cristal ; en sorte que les
des moléculcs lumineuses
oscillent de part et d'autre de cet axe, et ne S'J arrbtent qii'après un
t r è ~ - ~ r a nnombre
d
d'oscillations. Car cet hnhile physicien, en croisant
des plaques de cristal de roche de près de quatre centimktres d'+aisseur, y a dkveloppé des couleurs senîblables à celles que donnent les
lames minces, et en a conclu que les mêmes osciliatio~isdoivent avoir
lieu dans toute l'étendue de ces cristaux. Or il semble que des oscillations, dont l'amplitude n'a éprouvé aucune altération pendant un trajet
aussi considérable, devraient se prolonger indéfiniment, ou du moins
assez loin pour se faire sentir encore dans des plaques beaucoup pliis
épaisses, et qui, taillées obliquerrient par rapport à l'axe, diviseraient
la iurriière eri deux faisceaux distincts. Mais il y a plus, M.Biot a re-
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No XI' (A). connu les mèmes oscillations dans des prismes de cristal de roche
superposés, et qui cependant, pris à part, 'produisaient chacun la
double réfraction sensible, et poiarisaient la lumière paralièlement et
perpendiculairement à l'axe; d'où il faudrait conclure que les faisceaux qui les traversaient ne recevaient la polarisation fixe qu'au
moment de leur &mergence, et dans des directions très-différentes-de
celies où ils étaient polaris4s immkdiatement auparavant; ce qui est
hien dificiie à admettre, car, d'après toutes les expériences faites
jusqu'à présent, il ne paraît pas que les surfaces des cristaux aient
sur la lumière une action polarisante d i a r e n t e de celle des autres
corps transparents.
32. Quelque surprenantes que fussent les conséquences de sa
théorie, JI. Biot a dû les regarder comme résultant ntkessair*ement des
faits, puisqu'elles étaient déduites d'une hypothèse qui les représentait
fidèlerneiit, et pouvait seule en rendre raison dans le systbme de
Neu ton [hors lequel il est persuadb qu'on chercherait en vain l'expliC'est pour faire sentir les inconvénients de
cation des phEnomEnes
ce systènie, que j'ai cru devoir présenter, ou plut0t rappeler ici ces
objections, que j'ai t i r h s de l'ouvrage même de M.Biot.
33. Toutes ces ditricultés disparaissent dans la théorie des ondulations, qui n'oblige pas, comme celle-ci, à supposer que les cristaux
d'une petite épaisseur polarisent la lumière autrement que ceux qui la
divisent en deux faisceaux distincts. Elle indique la relation qui existe
entre les anneaux colorés et ces beaux phénomènes, dont la découverte est due à M. Arago; elle fait voir que les couleurs développées
par la polarisation dans les laines cristallisées dépendent uniquemerit
de la diffhence entre les chemins parcourus au même instant par les
deux systèmes d'ondes lumineuses qui sortent du cristal, 'de mdme
que la teinte de la lame d'air, dans les anneaux colorés, résulte de la
différence entre les chemins parcourus par les rayons réfléchis à sa

("11.

("1
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Membre de phrase supprimC; ( a , ) et (ap).

première et à sa seconde surface. Ce n'est pas ici une simple anaiogie No YV (1).
entre les deux p h h o m è n e s ; les memes couleurs 1 sont produites par
les mêmes diffkrences entre les chemins parcourus, en sorte qu'il suffit
de connaître les deux pouvoirs réfringents d'un cristal, et l a iongueur
des ondulations iumirieuses déduites des anneaux colorés, pour dkterminer, d'après son épaisseur, l'espèce de teinte que la polarisation
doit y moiitrer.
30. Si l'on fait alteniion a u x rrornlreuscs applicatioris de ce principe des accords et des discorclanc~sdes vibrations liiininerises; si Ton
se rappelle qu'il a conduit à LI rl6coiivertc tlcs lois de la rliRractiori,
et des rapports jusqu'alors inconnus entre la l n r g ~ i i rdes franges et
l'bpaisseur des lames d'air q u i produiscnt les anneaux colorés, on doit
être frappé de sa féroiiditk, et convenir que, iors m h e que la théorie
des ondulations ri'aurait pas sur ie système de Newton l'avantage d'expiiqucr plusieurs faits absolument inconcevabies dans i'hypothése de
f'dmiseion, elle niériterait d6jà la préférence par les moyens qu'elle
donne de rattacher entre eux tous les phénorriènes de l'optique, en les
embrassant dans des formules girn6rales.
4 Paris, le 30 aoîit 1816.
A . FRESNEL.
Ingénieiir des ponts et cliauss6es.
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'ri10 . T H É O R I E D E LA L U M I È R E .- D E U X I E N E SECTION.

No XV (B).

-

-

No XV ( B ) .

RIF: RI O 1 R E'='
SCR

L'lNFLUENCE DE L A POLARISiiTION
UINS L7ACTIOh Q U E LES HAYONS LUMINEUX EXERCEVT LES U N S SUI< LES AUTKES jb).

(Deuxiéme rédaction B.)

1. Dans nos expérierices sur la diEraction rious avions cherché,

M. Arago et moi, si la polarisation des rayons iriflécliis n'aurait pas
quelquc influence sur Ics franges irit6rieures dcs onilres; mais rious

(a' Cette ridaction, présentée à l'Institut le 7 octobre i 81 6, &ait accornpapée de la lettre
suivante adresstie à M. le président de 1'Acadéniie royale des scierices :

Paris, Ic 6 oclohre

1 8 1 6.

Monsieur,
J'ai l'honneur d e vous adresser u n hlémoire sur de nouveaux phdnomènes d'optique; j e vous prie d'avoir la bon14 de le présenter à 1'Acadéniie que vous présidez.
Je suis avec respect,
Monsieur,
Votre trés-liuriible et Ir&-obéissant serviteur,

A. FRESNEL,
Ingénieur des ponls et chaussées.
lh) La thdorie divelopp4e dans les hIérnoires No XV (A) et XV (B) , et dans les Mémoires siiivarits No' XVI et XIX, est fondée sur la loi de Maiiis, ct impliciterncnt s i r les conditions d'interférences particulières aux rayons poiarisés admises cornine fait d'expérience. Elle reconnaît
de pliis, sans raison théorique ct commepostulntum, la nécessit4 d'ajouter une demi-pCriotic
à la diffh-ence de marche des rayons interfh-ents qui forment l'une des deux images.
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n'en avions alors remarqué aucune, parce que nos essais avaient ét6 No XV (B).
faits à la hate, et qiie d'ailleurs le procédé que nous suivions pour
produire des franges était peu favorable à ce genre d'observations.
Nous avions cessé de nous occuper de ces recherches depuis plusieurs
mois, lorsque j'y ai dté ramen6 par de nouvelles expériences.
Il résuite du principe des accords et des discordances des vibrations
iumineuses, que deux points radieux, dont la lumière émane d'une
même source, sufisent en gdnéral à la production des franges. Mais
pour qu'elles puissent être aperques, il faut, en outre que les rayons
qui partent de ces deux points ne fassent qu'un très-petit angle dans
l'ad du spectateur, et que la diflkrence entre les chemins parcourus
n'excède pas six ou sept ondulations; car, passé le septième ordre, les
bandes olscures et brillantes de diverses couleurs se corifondent telleL'hypothèse unique des vibrations transversales est venue plus tard embrasser à la fois
dans ses consdquences la ioi de Malus et les conditions d'interfirence des rayons polaribés,
supprimer tout postulaturn, puis ensuite satisfaire à l'explication des phénombnes connexes
de la double réfraction et de la polarisation.
Cette définition fondamentale des vibrations lumineiises n'est nettement posée par Fresnel
que dans le BIdmoire No XXI.
Une note de la main de M. Biot, inscrite sur la couverture de la copie ( a , ) , résume ainsi, h
son point de vue, les perfectionnements progressifs de la theorie : aSur la dernière feuille
n blanche qui suil le uitinuscril autographe (u,) on voit encore écrit au crayon, de la main de
=Fresnel :
F,=O cos'a+Ecose(a- a i )
F,=Osin2 a + E s i n 2 (a- a i )
rCe sont mes deux formules sur lespelles il avait accommodé les siennes, en y cherchant
aquelle était celle des deux images B laquclle il fallait ajouter hypothétiquement une derrii-onadulation pour faire concorder ses nouvelles formules avec mes expériences.
aC'est ce qu'il dit lui-même, page 17 de son manuscrit, seulement il ne fait pas rernar~(querqu'il ne se préscnte ici aucun prétextc pour ajouter cette deini-ondulation , si ce n'est
ala ndcessitk de faire concorder le résultat de ses nouvelles formules avec jes observations qiie
~j'avaisfaites et avec la régie expérimentale que j'avais troude.
nI1 a depuis rapporte fort habilement cette addition d'une demi-ondulation aux signes
asuivarit lesquels les composantes des vibrations, wrisid6rées comme perpendiculaires au
'm$,
doivent entrer dans les 'résultantes,' etc. =
La seconde partie du Mémoire commençant au paragraphe 2 3 a seule 616 comprise dans
le rapport académique du h juin i 82 1. (Voir le îio XX. )
552.
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LA L U R I I ~ R E . D E U X I E J I E SECTlOri.

5' X Y (B). ment riii'elles n'oflrent plus qu'une lumière blanche liniforme. C'es1 en
reniplis~antces conditions que je suis p a r ~ ~ e r iàu produire des fl-anges
par le croisement des rayons réfléchis siIr deux miroirs(a).Cette expérience, dorit j'ni donné les détails dans le dernier MCtmoire que j'ai eu
l'lionne~ir de prksenter à l'Académie, ni'a conduit, par analogie, à
essayer si les deux images que l'on obtient en placant un rhoniboïde
d e spath calcaire devant un point lumineux produiraient le m&me effet
que celles qui sont réfléçhics par deux miroirs. Tle rhomboïde dont
je nie suis servi n'ayant pas une grande épaisseur, les deus images se
trouvaient assez rapprochiles pour que les fi-anges eussent une largeur
suffisante. Ainsi il ne restail plus à remplir. que la condition d'bgalité
enil-e les chemins parcoiiriis au r n h e instant par les deux systémes
d'ondulations lumineuses. Polir cela j'ai fait traverser au Faisceau extraordinaire une plaque de verre dont 1'6paisseiir avait 4I.6 ddterminée
d e manibre à lui faire perdre à très-peu p r b , soiis l'incidence perf~en"dculaire,toute l'avance qu'il avait prise dans le cristal sur le hisceaii ordinailne; de sorLe qu'en inclinant Iégiiremeiît cette plaque on
pouvail élahlir à cet égard une compensation exacte. Cependant je n'ai
jamais apercu de lranges, quoique j'aie rkpété cette expérience u n
g i m d nornbre de fois.
2 . A la vbrité l'espace dans lequel j'esphrais les découvrir &tait peu
&tendu, et occupé d'ailleurs en partie par les handes qiie projetait Ir,
bord de Li plaque dc. verre. TVlais en la plac,ant d e manière qu'elles
fussent d i r i e h dans un autre sens que les franges qui devaient rdsulter
de deux points lumineux, elles ne pouvaient $us se confondre tellenient avec celles-ci qu'elles ernpc?,chassententièrement de les distingiier.
géanmoins, pour éviter tout à fait cet inconvénient, j'ai enlevk la plaque
de verre, et j'ai reçu les rayons, qui avaient travers6 le cristal, sur une
petite glace non étamée, dont l'épnisseur avait été calculée de manière
que la diffbrence entre les chemins parcourus par les rayons rciflbchis à
la première et à la seconde surface, sous l'inciderice perpendiculaire,
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fîlt UII peu plus grande que celle qui résultait de la double réfraction, No XV (B).
de sorte que par un tâtonnernerit facile on pouvait trouver une inclinaison tdie que ces diffhrerices fusserit égales. Les rayons ordinaires
réfléchis à la première surface et les rayons extraordinaires réfléchis h
la seconde se trouvaient alors dans les circonstances propres à la formation des franges. Cependant je n'en ai jamais pu découvrir aucune,
avec quelque lenteur que je fisse varier l'inclinaison de la glace.
3. J'ai essayé encore un autre prockdé, qui conservait à la Iun~iCr-e
incidente toute sa vivacitd, et resserrait tellement Ics limites du tAtorinement, que j'dtais sûr d'apercevoir les franges qui rbsdleraierit dc,
l'action réciproque des deux faisceaux lumineux, si ioutefois ils poilvaient en produire. J'ai fait scier en deux Ic rhoinboide <le spath calcaire dont je m'étais d6jà servi, et ayant 0l)t,6n~ainsi deux rllorri.hoïdes d'iine cipaisseur kgale, je les ai placés l'un devant l'autre, en
croisant leurs axes, de mariii:re que les deux sections principales fussent perpendiculaires entre elles. Dans cei,te situation des cristaux, je
iie voyais au travers que deux images du point lumineux, el les deux
faisceaux ayant subi successivement des réfractions diffGrentes devaient
sortir au même iristant du second rhoniboïde, puisque son ' épaisseur
&ait dgale à celle du premier. Je faisais d'ailleurs \arier légèrement et
très-lentement Yindinaison du second relativement au rayon incident,
pour cornpenser par là la diflérence d'épaisseur, s'il y en avait une,
tandis que je cherchais les franges à l'aide de la loupe. Malgré toutes
ces précautions je n'en ai jamais aperçu, et ce troisième essai n'a pas
eu plus de succès que les précéderits.
A. J'en ai conclu que les deux systkmes d'ondes dans lesquels se
divise la l u m i h eri traversant les cristaux n'avaient aucune action
l'un sur l'autre, ou du nioins que leur influence mutuelie ne pouvait
pas produire d e résultat apparent.
5. Cne ~éflexiontrès-sirnpie, d'ailleurs, confirniait cette exception
surprenarite.
La double rbfraction étant peu prononcée darls le s u h t e clc chaux,
il est facile de se procurer des lames de cette substance assez minces
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NoXV (R). pour que la différence entre les chemins parcourus, au m4me instaut,

par les rayons ordinaires et extraordinaires n'excède pas deux ou trois
ondulations; et en regardant directement au travers la lumière blanche des nuées, ces lames devraient se colorer fortement de la teinte
pour 1 aquelle il y aurait accord parfait entre les deux systèmes d'ondes,
s'ils agissaient l'un sur l'autre; mais elles paraisseni au contraire toujours blanches sous l'incidence perpendiculaire. Il s'ensuit que les accords ou les discordances des rayons ordinaires et extraordinaires ne
peuvent produire aucun effet sensible. Or quelle espèce de modification ont-ils recue dans le cristal ? Iis ont été polarisés dans des plans
rectangulaires. 11 faut donc en conclure que des rayons polarisés en
sens contraires n'exercent pas l'un sur l'autre la meme influence que
des rayons non modifiés, oil polarisés dans le même sens (0.
6. '"1 M. Arago, à qui j'ai communiqu6 aussitôt cette conséquence,
oii m'avaient conduit mes réflexions et mes essais infruclucux pour produire des franges au mojen de la double réfractiori, a perisé qu'il était
nécessaire de v6rili.er encore ce principe par une expérience directe,
en s'assurant si, dans les circonstances ordinaires où se forrnerit les
franges, elles disparaî.traient par la polarisation en sens contraire des
clciix faisceaux lumineux qui concourent à leur production. 11 me paazimut les plaris de polarisition des rayons
ordinaires et extraordinai& p& 1iréflexion
sur une glace non étamée, ou l'interposition
d'un rhomLoide dc chaux carbon&e, il
a production de couleiirs que lors"q& la lumière a (té polariste avant de traverser la
lame cristallisée. Mais que s'ensuit-il? Que
quand les rayons lumineux ont étC une fois
polarisés en sens contraires, il ne sufit pas
qu'ils soient ramenks au même plan de poinrisation pour agir l'un sur l'autre, ou di1

moins pour que 'cette' iction 'produise des
effets serisibiis , riais q u ï l faut encore qu'ils
aient éLé polarise's primitivement dans le
même
seus. Quelle qu'en soit la raison, le
. , . .
principe est
J'ai reconnu ,la nécesiit$ de &te p~lariçatiori p'r~alabie dans
tous les phénomhes de ce genre dont je me
sdis ocçupé.,iusqu'à présent, et notarnrnent
pour produire des franges par l'action des
deux faisceaux lumineux $on obtient au
moyen d'un rhomboïde de chaux carbonatée,
exp6rience dont je parlerai pliis tard.
,

,

'") Dii paragraphe 6 au paragraphe i 4 inclusivement, le texte de la premiéte rédaction
est reproduit sous les m&mesnumeros.
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raissait dificile d'obtenir deux faisceaux lumineux polarisés dans des ho xv (B).
plans rectangulaires, cri remplissant d'ailleurs toutes les conditions riécessaires pour faire naître des franges; mais M. Arago a levé cette dificultti et irriagirié uri rrioyeri comrriode pour polariser les deux faisceaux
en sens conlraire saris changer leur direction : il consiste à leur faire
traverser obliquenient ii chacun une pile de lanies très-minces, cornnie
celles de mica, et disposées de manihre que les plans d'incidence soieiit
perpendiculaires entre eux. Kous avons construit ainsi deux piles, compos6es chacune de quinze feuilles de mica prises deux h deus dans la
même lame et placées de façon à faire correspondre les parties voisines, afin que les Epaisseurs tra\ersdes par les deux faisceaux lurnineux fussent le moins din'drentes possible.
7. Au lieu d'employer un corps étroit pour produire des franges,
comme nous avions fait lors de nos premiers essais, nous nous sonmes
servis d'une feuille de cuivre, dans laquelle nous avions pratiqué deua
fentes très-fines et peu distantes r u n e de l'autre. En les éclairant par
un point lumineux on peut obtenir, ainsi que je l'ai déjà remarqué
dans le dernier Mémoire que j'ai eu l'honneur de prGsenter à l ' h a démie(", des franges beaucoup plus nettes et plus brillantes que celles
qu'on voit dans l'ombre d'un corps étroit. Ce procédir a encore sur
l'autre l'avantage important de pcrniettrc à l'obscrvatcur de 'les suivre
beaucoup plus loin, ~orsqu'ellessont déplacées par l'interpositiori d'iiri
corps transparent.
bous awons donc placé les deux piles devant les deux ouiertures d e
la feuille de cuivre, de inanihe qu'elles fussent traversbes chacune
par un des faisceaux lumineux concourant 9 la production des franges.
Sous une inclinaison de 300 comptke de la siirface, ces pilrs polarisaient presque compléteuient la lumière, et nous ne découvrions plus
aucune trace de franges lorsqu'elles étaient disposées de manière que
les deux plans incidents fussent perpendiculaires entre eux, même en
faisant varier lentement i7inclinaisond'une des piies, pour nous assurer
(al

Voir No X ,

§ hi.
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N q v (B). si l'ahserice des bandes ne lenait poirit à une différe~icetrop scifiible
daiis Yhpaisseur des pilcs ('); taridis rp'ori apercevait d'ahord les frariies
quand les deux faisceaux lurriirieua élaicnt polar&s dans le rnCrrie seris.
.Elles étaient à la vkrité très-irrégulières, trFs-rriultipli6cs, ct inclinées
d a i s toutes sortes de directions; ce qiii tenait sans doute aux légEres
iriégalités des lames, et peut-être aussi à 1a disposition de leurs axes (ai.
8. O11 p o ~ m a i tobtenir des franges régulières en polarisarit la 1urnière par réfiexiori, et s'assurer aussi qu'elles disparaissent lorsque les
plails d'iricitlei.ice sont perpendiculaires entre eux. Je rie ferai qu'indiquer ce procédé, que je n'ai pas encore essayé.
Toute la ditricultk se rhiuit à crripC.cher la divergence des deux
fiiisce;iux réfléchis polarisés en sens contraire, et pour cela il suffit de
trouver-un moyen de les ramener dans u n e direction para1lCle au rayori
incident, c t , à peu près siir son prolongement; c'cst ce qii'iI est faciIr:
d'ohteriir avec u n appareil fort simple.
Soit ABEF une '&ce inc1ini.r siir le rayon
c c',
: tC, iIe'350 25', de manière à polariser romplktement la lumière qu'elle r6flédiit. l e suppose que la seconde surface de la $rice soit
étarrléc, jusclu'i une très-petite distarice d u
point H, psi lequel le rayon incident sort d u
verre, après avoir 614 r é f l h h i deux fois aux
p i n t d et G. La première rétlexion s'opkrant
Fig. 1.
sur le tain Yaffaihlira p e u , et la secoride le polarisera cornplétement.. Au moyen d'un écran
placé au devant du point G on empêchera ia
lumière directe de se mtler à la lumière réf kchie. Cet écran étant suiTisaniment rapproché
1, :1
du point G, pour peu que la glace soit épaisse,
'

On pourrait peu-être substitiicr avec
avaiitage à ces piles les deux moitiés d'une
'1

--- - a'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

-

---

plaquc [Ir. tourmaline tnillke parallklcnicnt à
l'axe de cristallisation.
--

Voir la note (b) de la premibre redaction sur le méme paragraphe.

il restera encore entre le point 1 et fdcran un espace assez grand pour ho )iV (8).
laisser passer une lumière abondante, qui, après avoir été arrêtée
d'abord par le tain, ct réfléchie une seconde fois par l'autre surface
d e l a glace, ira fortifier l e rayon HL. Le faisceau lumineux CC'II' produira ainsi: après une double réflexion, u n faisceau émergent LIII'LL',
dont fépaisseur dépendra de celle de l a glace, et dont la direction
différera fort peu de celle du faisceau incident.
9. En placarit une autre plaque de verre (tgaierrierit inclin6e sur le
rayon incident, inais dans un seils perpendiculaire au prcrnicr, on
concoit que par une disposition semblable on pourra olilcnir un second
faisceau émergent très-voisin du premier, et co~npléterneritpolarisé en
sens cont,raire. Si les deux glaces sont d'une épaisseur bien h p l e , du
moins dans la partie travei.de par les rayons lumineux (ce qu'il est
toujours aisé d'obtenir en coupant en deux une plaque de verre à faces
parailèles), on aura reinpli toutes les conclitions nécessaires à la production des franges, excepté la condition relative au sens de la polarisation; et en faisant varier légèrement et très-leritement l'inclinaison d'une
des glaces par rapport au rayon incident, on pourra s'assurer par cette
expérience que l'apparition des franges est inipossible lorsque les deux
faisceaux lumineux qui doivent concourir à leur production sont polarisés en sens contraires.
10. Quelques instants avant de faire cette expérience, j'en avais dEjà
fait une autre d'une exécution plus facile, qui démonire encore, d'une
manière rnoiris directe, mais nori pas moins frappante, l'impossibilité de
produire des franges par le croisement des rayons lumirieux polarisés
en sens contraires.
Quand on place au devant d'un corps étroit, ou mieux d'unc feuille
de cuivre pr6parEe comme jc l'ai dEjà expliqué, une h i e de sulfate
de chaux ou de cristal dc ruche, or1 n'aperçoit qu'un seul groupe dc
franges qui occupe le milieu de l'oriibre. Cependant chacun des faisceaux lumineux étant coinposé de deux sptàmc's dc rayons qui iie
comptent pas Sc rnbnie iioiiibre d'uiidulatioiis , si 1cs tagoiis ordinaires
d'un des faisceaux pouvaient agir d'une manière sensible sur les rayons
1.
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extraordinaires de l'autre, et r6ciproqiiement, il en r6sulterait deux
systèmes dr, franges sitii6s de chaqiie côté de celles qu'on voit au rnilieu de l'omhre, qiii proviennent de la rencontre des rayons de m&me
espkce des deux faisceaux iumineux. Mais puisqii'on n'aperçoit pas
d'autres frariges que celles-ci, mirne lorsque la lame est assez mince
p o u r que les deux autres systèmes en dussent être peu éloignés, on
doit en coriclure que les rajoiis qui ont é p r o u d la r6fractiori ordinaire
n'ont pas d'action sensible sur ceux qui ont été réfractés extraordinairenient: aulrement il faudrait adniettre qu'il ne se forrile qu'un seul
svstènie d'ondes dans des cristaux jouissant de la double réfractiori,
ne sont pas assez épais du moins pour diviser la iumi8re en
tarit
deux faisceaux.
11. Pour démontrer le contraire et mettre en évidence les deux
svstèmes d'oridiilations lumineuses, j'ai détaché avec soin d'un cristal
de chaux sulfatée très-lirnpide une lanie ayant à peu près un niiljimètre d'épaisseur, et je l'ai coupée en deux parties q u e j'ai fixées sur
chacune des fentes de la feuille de cuivre, en disposant leurs axes
dans des directioris rectangulaires. Alors, en observant avec une ioupe
ïoriibre de cet appareil, j'ai vu deux systèmes de franges séparés par
un inter-~alleblanc assez considérable, conime la théorie l'annonçait
d'avance ('). Ils provenaient évidemment d e faction des rayons ordiiiaires de gauche sur les rayons extraordinaires d e droite, et des rayons
ordinaires d e droite sur les rayons extraordinaires de gauche, qui se
trouvaient aloixs polarisés dans le même sens. On voit encore par cette
expérience que les rayons polaristb en sens contraires ne peuvent pas
produire des franges, puisque celles du milieu avaient disparu.
('1 11 arrlve toujours cp'uiie partie plus ou
nioins consid6rahle de la lumière solaire,
qui forme le point liirnineux, rst polarisée
par le miroir extérieur qiii la renvoie sur la
lentille : alors, quand un des axes des lames
cristallisées se trouve B peu prhs dans ce
plan de polarisation, un des groupes de
franges devient sensiblement plus faible que
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l'autre. 11 rlisliaraîtrait r r i h e totalenieiit, si
la lumière incidente était cornplétement polaris&; mais il siiffirait. pour le fnire reparaître et rétablir l'égalité d'intensitb entre
les deux systèmes, de changer de h5" l'azimu1 des axes, en faisant tourner la feuille
de cuivre dans son plan.

12. L'intervalle compris entre les deux groupes de franges ddpentl
de la difrérence entre le nombre des ondulations ordinaires et celui
des ondulations extraordinaires dans la lame cristallisée, et i'cxpérience que je viens de décrire fournit par conséquent un moyen facile
de la dbterminer, en mesurant au micromètre l a distance entre les
milieux des deux bandes brillantes du premier ordre de chaque système. E n la divisant par lc double dc la iargcur d'une dcs franges, on
aura le nombrc d'ondulations qui résiille de la dilT6rerice de vilesse
entre les rayons ordinaires et extraordinaires, et de l'épaisseur de l a
lame cristallisée, qu'on peut mesurer ~rès-exactemeutà l'aide du sphbromktre. Si Ton connaÎt de plus le pouvoir rblringent du cristal, on
aura toutes les données nécessaires pour calculer le rapport entre ces
deux vitesses. On pourra le d&terrninei-aiiisi avec précision, merne dans
les cristaux où la double réfraction est à peine sensible, et peut-6tre la
découvrir dans plusieurs de ceux oh elle n'a pas encore été reconnue,
en employant des plaques d'une épaisseur suflisante. En les taiilant
suivant des directions diverses, ce même procddé pourra servir, comme
M. Arago me l'a fait remarquer, à vérifier dans tous les cristaux susceptibles de poli la loi d'Huyghens, dont on n'a encore pu démontrer
l'exactitude que pour le carbonate de chaux.
13. Après avoir placé dans des directions rectangulaires les axes
des deus lames qui recouvraient les fentes de la feuille de cuivre, je
les ai disposées ensuite de manière qu'ils fissent entre eux un angle de
h50 environ, et alors j'ai aperçu trois systèriîes d e franges, celles du
milieu ayant reparu. Elles avaient même plus d'intensité que les autrcs,
étanl la réunion des deux syst&rnesprovenant du crwiserricnt des rayons
homologues des deux faisceaux lumineux. On voil par cette expérience
qu'il n'est pas nbcessaire que les plans de polarisation soient parallèles pour que les deux faisceaux produisent des franges : elles ne disparaissent complétement que lorsqu'ils sont à peu près perpendiculaires entre eux.
14. J'ai cherchd ii m'expliquer comment cette dernière dispositioi:
einphchait la formation des franges; mais je n'ai pas encore pu y par53.
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Ko X\' (B). venir. Il faudrait pour cela savoir en quoi consiste cette singulière niodification de la lumière qui constitue sa polarisation. Peut-être une
propriété aussi remarquable des rayons polarisés conduira-t-elle à cette
importante découverte.
15. J'ai supposé que ies rayons luniineux en traversant les lanies
minces des cristaux doués de la double réfraction se trouvaient toujours polarisés parallèlement et perpendiculairement à l'axe, cornnie
dans les cristaux d'une Gpaisseur pius considérable et taillks de manière à séparer la lumière en deux faisccaiix distincts ('). Cette hypothèse est déjà très-probable, par cela seul qu'elle est conSorme à l'analogie. Eiie ne présente pas d'ailleurs dans ie système des ondulations
ies mêmes dificultés que dans celui de l'kmission relativement aux
couleurs produites par les h i e s cristallisées; elle peut même, à l'aide
du principe des accords et des discordances des vibrations lumirieuses,
servir à expliquer cette coloration et toutes les variations d'intensité
cp'elle éprouve lorsqu'on fait tourner la lame daris son plan. Néanmoins, comme les principes d e la polarisation rnohile, par lesquels
Il. Biot a expliquk ce p h h o m è n e , les représentent fidèlement, et que
s'ils ne sont pas d'accord avec fanalogie ils paraissent l'être avec les
faits, m a n t d'abandonner l'ingénieuse thdorie de cet habile physicien,
il était nécessaire de s'assurer par une expérience directe que les rayons
ordinaires et extraordinaires étaient effectivement polarisés parallèlement et perpendiculairement à l'axe en sortant des lames crist n 11'isées.
L'expérience que j'ai rapportée plus haut, dans laquelle je produisais
deux groupes de franges séparés, en placant sur les fentes de la feuille
de cuivre des lanies dont les axes étaient perpendiculaires entre eux,
me fournissait un moyen facile de dkcider la question. En effet le système de gauche doit être produit par ie concours des rayons qui ont
subi la rdfraction extraordinaire dans la lame de gauche, et des rayons
''1 M. Arago, en subdivisant des feuilles
de mica, a reconnu que quand elles avaient
paçst un certain degr6 de tdnuité elles ne
produisaient plus qu'une polarisntiori par-
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tiellc; mais jc ne considtke ici que des lames
assez épaisses pour polariser compléternent
la lumiére.
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qui ont été réfractés ordinairemcrit dans la lariie de droite, puisque No XV (B).
ceux-ci traversent le cristal plus promptenient que ceux-là; par cons&
querit, d'après mon hypothèse, les bandes de gauche doiveiif,se trouver polarisées perpend~culairenicntà l'axe de la lame de gauche, et
parallèlement à celui de la lame de droite, tandis que l'autre système
de franges, au contraire, doit être polarisé perperitliculairement à
l'axe de droite et parallèlcrrient à celui de gauche. C'est eii cITet ce que
j'ai reconnu cri les ohserv;int nvrc un rlininhoide cle spath calcaire :
l'image ordinaire d'un des systèmes et l'image extraordinaire de l'autre
disparaissaient à la fois. lorsque la section principale du rhornboide
était parallèle à i'axe de la lame situb di1 côté du preniier; tandis que
les franges corresponclantes à la partie des deux fentes de la feuille
de cuivre qui n'était pas rccouterte par les lames ri'bprouvaient,
pendant la révolution du rhonifioide, q u e de lbgères variations d'intensité, qui provenaierit de ce qu'une portion de la lumière forma ri^
le point lumineux se troulait poiarisée par ie miroir extérieur. En
compensant cette polarisation partielle par une autre polarisation égale
et en sens contraire, au nlojen d'une ou piusieurs plaques (le verre
placées obliquenient devant le point luniineux, je parvenais aisénient
à empècher ces variations d'intensité dans les franges ordinaires; taridis
que les franges produites par les rayons qui avaient traversé les lames
cristallisées conservaierit toujours le caractère d'une polarisation coniplète.
16. J'ai substitué à la feuille de cuivre deux glaces non étamées
légèrement inclinées entre clles, de manière à produire des franges; et
ayant placé les lames vis-à-vis des deux images d u point lumineux,
j'ai ubtcnu deux syslèmes de franges beaucoup plus brillautes que les
prcriiiùres. Elles avaient uri tcl cclat qu'un nc pouvait plus attribuer B
la faiblesse de la 1umiCr.e la disparition totale d'une des images produites par i e rhomboide, et douter que ces bandes fussent compldtement polarisées. Les deux glaces &taientinciinkes de 350 sur les rayons
incidents, et j'avais placé les deux lames cristallistes de fayri que leurs
axes, toujours pei.peridiculaires critrc eux, fisserit un angle de 4 5 0 en-
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h o X V (B). viron avec le plan de la polarisation primitive, afin que les deux sys-

tèmes de franges fussent d'une égale intensité. J'ai trouvé qu'ils étaient
toujours polarisés chacun perpendiculairement à l'axe de la lame située
du même côté. Or il résulte des principes de la polarisation mobile
que, dans ce cas, toute ia lumière qui a traversé les lames devrait être
poiarisée suivant le plan primitif de polarisation, et un autre formant
avec celui-ci un angle kgal à deux fois 450, ou à go0; c'est-&-dire dans
les aziniuts où il fallait placer la section principale du rhornboide
pour que les deux images de chaque système parussent au contraire
d'une dgale intensité.
17. Les lames dont je m'étais servi dans cette exptirience n'avaient
' 0( d r e qu'un miilim8tre d'épaisseur, et bien qu'elles fussent trop Spaisses
pour donner des couleurs, ciles ne I7Staient pas assez pour produire
la polarisation fixe, suivant la théorie de M.Biot. Nkanmoins il n76tait
pas inutile de démontrer encore par une expérience directe que les
lames assez minces pour que la polarisation puisse y développer des
couleurs polarisent aussi la lumière parallèlement et perpendiculairement à l'axe, comme les cristaux les plus épais. Je me suis servi à cet
effet d'une lame que la polarisation colorait fortement, mais qui avait
cependant encore assez d'épaisseur pour qu'on pût distinguer aisément
les deux systèmes d e franges. Je l'ai divisée en deux parties, que j'ai
placées chacune devant une des images du point lumineux que réflécllissaient les deux miroirs, en tournant leurs axes dans des directions
rectanguhires et à 450 du pian primitif de polarisation. J'ai observé
alors à i'aide de la loupe deux systèmes de franges qui empiétaient un
peu i7un sur l'autre, et produisaient, daris l'espace où ils se superposaient, des bandes obscures et brillantes offrant deux couleurs différentes, qui dépendaient dc la distance entre les centres des deux systPines(l), o u , ce qui revient au mkme, de l'6paisseiir de la lame. Pour
('1 II est aisé de se rendre compte de cet
effet di1 mélange de deux systémes de franges , et m&mede le déterminer d'avance, lorsqu'nn connaît la distance entre leurs centres.
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Il suffit de trouver pour quelle espèce de
rayons elle doit contenir un nombre enticr
de fois la largeur d'une frange. C'est cette
cspbcc dc rayons qui dominera dans ics

déterminer le plan de polarisation de chaque syslème, je tenais devant No X v
la loupe une pile de glaces que j'inclinais dans tous les sens, de manière
à faire passer le phri d'incidence par tous les azimuts : or j'ai recorinu
que pour faire disparaître complétement un des systèmes, il fallait que
ce pian fût parallèle à l'axe de ia lame située du même côté, et que
par conséquent ies franges étaient poiarisées perperidiculairemerit
cet axe, comnie dans I'expkrience prhédente. Quand, au conlraire, le
pian d'incidence coïncidait avec celiii de polar;satioii primitive, ou
iui était perpendiculaire, les deux sytèriles de-franges devenaient d'une
égale interisi Lé ('1.
18. J'ai fait voir que des rayons polarisés en sens contraires rie
pouvaient pas agir les uns sur les autres, de manière du moins à pinoduire des r h l t a i s apparents, tandis que lorsqu'ils étaient polaris~s
dans le même sens, leur influence riiutuelle était aussi sensible que
cdle des rayoris non niodifiks. Mais quand ils ont été une fois polarisés
en sens contraires, il ne s u a t pas de les polariser de nouveau daris
une niême CLirection, pour faire naître des frariges; il est encore nécessaire qu'ils soient partis prirriitivernerit d'un riihie plan de polarisaliori.
Pour s'assurer de la vérit6 de ce principe, il faut avoir soin de corriparlielle provenant de la ritflexion des rayons
penser la
solaires sur le miroir extérieur par une autre polarisation en seris coiibandes brillantes et qui disparaitra le plus
complCtement dans les bandes obscures ;
puisque les bandes obscures et brillantes
qu'ils produisen1 dans les deux sÿstémes
coïncideront parfaitement. Au contraire, l'espèce de rayons qui comptera IZ + f inteivalles entre les centres des deux systèmes,
se trouvarit répandue avec une égale interisité dans l'espace où ils se superposent, paraitra davantage dans les bandes obscures.
('1 Dans un cas ils semblaient se séparer,
tandis que dans l'autre ils paraissaient au
contraire se rapprocher et se rCunir. Ce phénombne m'a surpris d'abord; mais j'ai bientôt trouvé la cause de cette illusion. que le
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fil du micromètre détruisait en démontrant
i'imrnobilité des franges. Elle tenait à ce que:
la pile colorait la lame cristallisée, tantAt de
la teinte des bandes obscures et tantbt de
celle des bandes brillantes qui réunissaient
les deux systèmes. 1)ans le premier cas lour
diffhence d'intensité s'affaiblissait tellement
qu'on ne les distinguait presque plus. et
alors les deux systèmes paraissaient se séparer; dans le second, au contraire, cette diK&
rence augmentait, en sorte que les franges
du premier ordre semblaient s'&tre portées
dans cet espace intermédiaire et s'&tre airisi
rapprochées les unes des autres.

(lj).

K q X V (R). traire, qui lui soit équivalente; ce que l'on peut toujours ohtenir en
phçariL au dekarit du point luhiineux une ou plusieurs plaques de
verre, dont on augmente ou climiriue l'inclinaison, jusqu'à cc que les
deux images de cc point radieux, observées au travers d'un rho~riboide
de spath calcaire, soient d'une interisité bien égale pour toutes les directioris possibles de sa section principale. Alors si l'on expose à cette
Iuriiière une lame de sulfate de chaux recouverte d'une feuille opaque
dans laquelle on a pratiqué deux fentes, en observant son ombre à
l'aide de la loupc e t d'un rhomboide de spath calcaire, on n'apercevra
jamais qu'un seul système de franges, celui d u milieu, dans cpelque
direction que l'axe de la lame soit situé. hlais si l'on se sert de lumière
polarisée, et qu'or1 incline cet axe à b5" environ, par rapport au plan
primitif de polarisation, on découvrira, avec le secours du rhoinboide,
deux autres systbrries de bardes, à droite c l à gauche dc cclle du milieu, qui proviendront de la reriçoritre cles faisccaux qui ont subi des
rkfractions difT&rentesdans le p r c ~ n i e rcristal. Ils se trouvaient polarisés
en sens contraires en sortant de la lame et rie pouvaient pas agir l'un
sur l'autre; mais le second cristal, en ramenant une portiori de chaque
faisceau au meme plan de polarisation, fait naître les circonstai~ces
propres à la formation des franges. 11 est à remarquer que la séparation des images ordinaire et extraordinaire est nécessaire à leur apparltion; car quand on place au devant de la loupe une lame de sulfate
de chaux, ou de cristal de roclie, au lieu du rhomboide de spath d'Islande, on n'apercoit plus que les franges du milieu. Il faut en conclure
que les images ordinaire et extraordinaire de chacun des deux autres
systèmes de franges sont complémentaires l'une de i'autre, c'est-àdire que les harides obscures de l'une répondent aux bandes brillantes
de l'autre, de manière que leur superpositioii ne présente qu'une lumière blanche continue. On retrouve ici, comme dans les p h h o m è n e s
de la difhction, une différence d'une demi-ondulation , qui paraît être
indépendanle drs chemins parcourus, mais dont on sentira la raison
sans douie qiianrl on connaîtra mieux de q i i d e manihre s'ophent la
polarisation el la doii blc rbfraction.
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19. On peut, en suivarit le niêrrie procédé, faire reparaitre les h o X V (H),
f r a r i p du ridieu, lorsque les lames placées sur les deux fentes de la
feuille de cuivre sont disposées d e facon que leurs axes soient perpeiidiculaircs eritre eux. Avec le seul secours d e la loupe oii rie peut
apercevoir que les deux autres systèmes; rnais par l'interposition d u
rhomboïde de spati; d'Islande on disli~igiieaisément les frariges du
i e r i ~ , .ivaiif. suri criceritre , quaiid la Iurii ière a kt6 I ~ r ~ i ~ l a l ~ l c , npolaris6e
trée dails le premier crist,al. Cciriirne elles sont, 'la ihiriiori d e d e u x
sgst&nies, on les voit mieux que les franges d e droitr: et (le ,~nilclie
dans l'expéi~ieilceprécédente. Celles-ci soilt toujours ti-Cs-faibles lorsqu'on se sert de iii f'cuiile de cuivre, dont les fentes doivent, être nécwsairement très-étroites, pour irifl4chir fortcilient iii lumière, et la rkparidre à une dist:-iricc suffisailte du centre. Mais quand on forme les
deux points iuii~iricuxavec deux glaces non étaniées, disposées de nianiére a produire des ii-aiiges , et à poiariser coniplétenient ja lunîikre,
les bandes dont je viens de parler deviennent très-brillantes('). Elles
rie disparaissent tout fait que lorsque l'axe d e la h i e est ipeu près
parallèle ou perpeiidiculairc au plail primitif de poiarisation , parce
que alors un des faisceaux constituants devient nul dans chaque sust h e . Elles atteignent au coiitraire Ieur plus haut degré d'iiitensitc~
lorsque l'axe de la larile l'ait un angle de 1150avec le plan d e la polarisation pi.iniiti\;e. C'est dans les riiêiiies circonstances que les codeuiar
des lames miilces des cristaux o ~ i taussi le plus d'éclat ct de ~iviicité.
Or1 doit apercevoir d4jà la liaisoii intime qui existe eritre ces phbrioriikries.
20. Après avoir i.ccoriliu, par 1cs expéiicrices q u e je vieris (le decrirc, ics coriditioiis à rernplir pour rendre serisi1)lc l'influence riiutuelle
dcs rayoris poliiris6s, (ai cssavi. (le riouveau d e produire des fi-;~iigesau
('1 Ce proce& a encore l'avantage de permettre de suivre Ics fianges heaiicoiip pliis
loiri qu'on ne peut le faire a u moyen de la
feuille de cuivre, et lui est par conséquent
lirBférahle, sous tuus les rapports. pour nie1.
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surer la double réfractiori. Avec l'appareil
des miroirs je pouvais observer commodéruent les deux systèmes des bandes extrihies
daiis des lames de trois à quatre millimètres
d'éj)aisseur
ci A
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No X\' (R). moyen des deux images d'un point luniineux résultant de la double
réfraction, et j'y suis aisénient parvenu.
Coiîlnîe il est nécessaire que les rayons qui doivent être polarisés
en sens contraire par l'action d u cristal aient subi préalablement une
polarisalion dans le meme sens, j7ai recu les rayons qui partaient du
point lurriirieux sur un verre noir incliné de 350 environ; j'ai plact?
dans la direction des rayons rhfléchis, et bout à bout, les deux moitiés
d'un rhomboïde de spath calcaire, que j'avais fait scier, comme je l'ai
déjà dit, pour avoir clcur rhomboïdes d'une iipaisseur bien égale. Ils
élaierit disposks de mariikre que leurs sections-principales fussent perpendiculaires entre elles et inclindes de 450 par rapport au plan primitif de polarisation. Alors, 6 l'aide d'un autre rhomboïde de spath calcaire, ou d'une pile de glaces, que je faisais tourner devant ma loupe,
j'ai découvert des frariges très-brillantes, clai étaient perperidiculaires à
1ii tlroite joignant les deux images d u y oint iu~riirieux.Je les ai rriesurkes au ri-ioÿen du mici.orriètre, et les résiil tats de l'observation se sorit
troirvi:~parfaitenient d'accord avec ceux tlu calcul.
La largeur de cinq franges, rriesurke eriirc les points les plus obscurs
(les deux barides du 3e ordre, était de or",oo 1 7 5 , et le sinus de l'angle
visuel formé par les rayons par'tant des deux images du point lumishd
iir:ux, de o,oo i f i 4 ; suhstit,uant cctic valellr d e dans la formiilr -,
et à la place de d la loiigueur des ondulations jaunes, om,oo o a o ri 5 7 7 ,
on trouve om,ooi 7 8 , qui ne diffère que de trois centikmes de niillimètre clu r k u l t a t de i'observaiion.
2 '1. II n'est pas nécessaire q u e les deux rhomboïdes de spath d'lslande soient précisément disposés Gomme je viens de le dire pour produire des franges; mais c'est alors qu'elles ont ie pius d'éclat. On peut
encore les voir dans une infinité d7aut.respositions des sections principales, pourvu cependant qu'elles n e soient pas, parallèles entre elles,
rt que celle du premier rhomboïde rie soit ni parailèie, ni perpendiciliaire a u plan de polarisation primitive; car alors ils ne produiraient
plus deux faisceaux jiimineux ayant dproiiv6 successivement des rkfractions différentes daris 1 1 3 deux cr-istaux, condition nilcessaire à la for-
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rnatioii des franges, puisqu'elles riaissent d e l'influence niu~uelleque N o XV (R).
ces deux Iaiscenux exercent l'un sur I'aulre.
22. Cette expérience ressemble à celle où l'on dGveloppe des couleurs dans les plaques cristallis6es en croisant leurs axes; et la r n k m t ~
thhorie peut s'appliquer à l ' m e et a l'autre. hIais clans celle-là les deux
centrrs d'ondulations étant séparés par u n intervalle très-sensible, Irs
ondes se croisent et préscritent alternativement des points d'accord et
de discordance, d'où résultent les franges; landis que dans l'autre ces
deux centres se trouvant extrêmement rapprochés, les ondes sont paralM e s et leurs accords ou leurs discordances sont les rriênies clans toute
leur ktendue; c'est pourquoi les plaqucs préserilerit une couleur uriifornie, où domine i'espèce d e rajoris dont les vibraiions s'accordent lc
plus parfaitement daris les deux systhnies d'arides. On ne peut aperccvoir les franges p o d u i t e s par les deux rhornbodes q u e quarid la l u mière 6mane d'un seul point, e t , pour voir commod6rnent ies coiileiirs
des
croisdes, il faut au contraire que le corps éclairant ait une
certaine étendue. En un mot, il y a entre ces deux phénomèiies les
mêmes rapports et les mêmes différerices qu'entre les phénomènes de
la diffraction et celui des anneaux colorks.

2 3 . Le docteur Young a remarqué 1c premier que les couleurs dbveloppées par la polarisatiori dans les lames cristallisées répondaient
exactemerit à la difrérence entre les chemins parcourus nu r n h c
i~istantpar les rayons ordinaires et extraordiilaires au sortir du cristal ('). 11 a &montré, dans le numéro d'avril i 8 i Ii du Quar.terly Rwic?~,
Cette hypothèse explique si naturellemerit la graride diffkrence d'épaisseur entre
ces lames et celles qui donnerit les mêmes
couleurs dans les anneaux colur8s, qu'elle
me vint à l'esprit aussitdt que je cherchai à
me rendre raisori de ces p~iénoiiiénes. Je
l'avais même di,jja cormnuniquée M. Arago,

aprés l'avoir vérifiée pour le cas de l'incidence perpendiculaire, lorsqn'il me fit connaître ce que le docteur Young avait publié
sur ce sujet. Cornrne cette rernarque i r i &
ressante ne paraît avoir Gxé l'attention que
d'un petit nurribre de physicieiis, j'ai pense
qu'il ne serait pas inntije de présenter ici le
5h.
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A o XV (13).

q i i r : , poiir ics incidences ohliqiies cornme pour l'incidence perpenrlicuciilciil yue j'avais fait pour ie cas pnrliciilier
drs rayons perpendiculaires à l'axe rd).
1,es teintes de l'image extraordinaire,
ainsi que 'II.Biot i'a conclu de ses expériences, correspondent à celles (les anneaux
r611Fcliis : or, dans les anneaux réfléchis, lc
blanc du premier ordre rdpond à une différence d'une deini-ondulatiori entre les c h niins parcourus par les rayons jaunes rCflécliis à la première et à la secoride surface
de la larne d'air; ainsi le blanc du le' ordre,
que 13. polarisation d6veioppe dans urielamc
ciistnllistle, rdpondra aussi à une diKFrence
cl'une demi-ondulation jaune entre les clicmins parcourus au i n h i e instant par les
r'alo~isodinaireset extraordinaires.
Je reprhente par d' et d" les longueurs
tl'ondiilation de ces deux espères de rayons,
et 11" n le nombre de \ihrations nkcessaire
pour produire eritre eux une diîft'rence d'une
deiiii-oiidulation.

'

On aura nd' = nd' + cl"; d'où l'un lire
a
i (T
,1=
2
d'-d"' et par conséquent nd', ou 1'6paisseui. dc la Iarrie, sera repr4sentée par
I
d'd"
--.
2 d ' d"
Cela posé, d'après les observations de
bIalus sur la double réfraction d n ci,istal de
rnclie, le carrk de la v i i r w du rayon nrdinaire est 2,4279 1 3 , celle de la lumitre dans
le vide ltant prise pour unitC, et le carrP de
la vitesse du rayon extraordinaire perpendiculaire à l'axe a , h 5 8 i g h . En prenant pour
unité la lurigueur des ondulations jaunes
dans le vide, et ohservant que la longueur

des ondulations est en raison inverse de la
vitesse de la lumière calculée d'aprés le système de Newton, on trouvera pour les valeurs de tl' et d"
(1' = 0 , 6 4 1 ~ 8 et dlr= 0 , 6 3 7 8 1 .
Substiluant ces valeurs dans la formiile
- - d'd
2

d'd"'

et rn~~ltipliantle r1k111ti1t par

o m , o o o o o o 5 ~ r i 7lorigiicur
.
absolue des ondulalions des rayons jaunes dans l'air on le
vide, on trouve que l'dpaisseur de la lame,
qui doit donner le blanc du premier ordre
dans l'image extraordinaire, est dgale H
om,ooooag7. hl. Biot a conclu de sesobservalions qu'elle devait être de o m , o o o o 31 i 4 *,
el la diffdrence n'est que de om,oooooi h.
Il est possible. d'ailleurs qu'elle provienne en
partie de quelque erreur Iégére dans la dCtermination des élénients de la double réfraction pour le cristal de roche.
Ces éldnients ont été nécessairenient dFterminés avec plus d'exactitude dans le carbonate de choux, où la double réfraction est
beaucoup plus sensible, el i'ori arrive en effet
u n résiillat plus conforme à l'observaliori
en les prenant ponr base d u calcul. D'après
Maliis, 1e carrrS de la vit.rsse du rayon ardinaire, dans le carbonate de chaux, est
9 , 7 3 6 6 9 3 , et celle du rayon mtrnnrdinaire
perpendiculaire à l'a-xe n,aoo183. On en
conclut pour les valcui,s des ondulaiions ordinaires et extraordinaires :
d f = o,iio04y, dl'= o,67h I ;.
En substituant ces valeurs dans la formule

a' d"-&
'
-

et multipliant Ic

* Voyez page 363 du tome IV de son Traite dc physique.

(9 Ce qiii
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suit reproduit à peu prés trxtiiellenient le paragraphe i 6 de la prernihrc ri.dactioii.
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laire, ce priricipe s'accordait très-bien avec les observations d e M. Biot. No Xlr (R).
Mais il n'a point indiqué, je crois, dans quelles circonstaiiccs les rayons
ordinaires et extraordinaires po~ivaients'infiueiicer rnutuellenîeiit, et
n'a pas expliqué commeiît l'intensité des couleui~svariait avec l'azimut
de l'axe de la lanie, ou d e l a section principale du rboniboide d e spath
calcaire servarit à les observer. C'est s u r cette paiiie de ia thCorie que
au
je me proposc maintenant de donnrr c~i~elc~i~edbrlaircissements
moyen des principes que je vieils d'ktablir.
5 4 . J'ai fait voir, par les expériences que j'ai décrites dans la première partie de ce Mémoire, que si les deux systèmes d'ondes dans
lesquels se divise la Iuniière en traversant les substances doubes de
la doiible rkfraction n'avaient aucune action l'un sur l'autre, ou d u
nioiris ri'éprouvaierit aucurie augnicntation ni diminution apparente
d'iiiterisité par leurs accords et leurs discordances, cela teriait iiriiquemerit à ce qu'ils étaierit polarish eii sens coiiti~aires.J'ai dériioritré aussi
r p e p o u r r u ~ d r ~ e r i s i h leur
l e influerlce riiutuelle il ne suflisait pas
de les ramener erisuite h u ~ im i h e plan de p~liii.isation,niais qu'il
fallait encore qu'ils eussent kt6 l~olaristisdaris It! m é m e sens, avant
d'critrer daris le premicr cristal. En partant d e ces principes, on peut
concevoir commeiit l a polarisatiori dkveloppe des coiileurs daris des
lames cristaliis6es qui n'en présentaient aucurie à l'ail n u , du moins
sous l'incidence perpendiculaire ('1.
sultat par o m , o o 0 0 0 0 ~ 7 6 7 ,on trouve
on',oooooI 686 pour l'épaisseur d e la lame
de carhonate de chaux qui dorine le blanc
du premier ordre dans l'image ext,raordinaire. Or il résulte des ol>servations de
hl. Biot que les lames de sulfiite d e chaux
ou de cristal de roche sont plus épaisses que
celles de carbonate de chaux qui produisent
les mêmes teintes, dans lc rapport de I 8.6
à 1 . Par coriséqueril l'épaisseur d'iiiie lame
de cristal de roche ou de sulfate de chaux,
q u i donne le blanc du 1" ordre, doit être
@ale à o m , o o o o o i 6 8 6 x 18,6, ou à
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n m , o o o o 3 i 3 6 . résultat qui rie diiTére que
de o m , o o o o o o ~de~ celui que hI. Uiot a
dr'duit des mesures directes. Or1 nc pouvait
pas s'attendre à un accord pliis frappant.
(1) En regardant ces larries sous des iriciderices ohliqiies, elles paraissent B la vérité
légérenient colortes; mais alors les deux surfaces de ln lanie exercent sur une partie de
la lumiére la même action que les deux
glaces non Btnmtes dont RI. Arago se servait
clans ses belles expériences, et c'est encorc
ici la polarisation qui développe les couleirrs.
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25.

(1)

Fig. 2.

F.

Soit 00 le plan de polarisation du rayon incident, 0'0' ia
section principale de la lame c r i s t a h k
qu'ii traverse, e t O"0"ceiie du rhomboicle
rie spath d'Islande placé entre cette lame et
l ' c d de l'observateur. Je reprhente par i

I'ailglc OCO' et par a l'angle OCC)"; O'CO"
sera égal à a - i ('1. Cela posé, le rayon
V n c i d e n t en traversant la jarne se divisera
E"
en deux autres, l'un ordinaire polarisé suiO
vant 0 ' 0 ' , et l'autre extraordinaire polaris6 dans le sens E'E' pcrperidiculaire à O'O', et Yiriterisité de chacun
de ccs deux faiscclaux lumineux dépendra de leurs azimuts par rapport au plan primitif de
00. En représentant ces intensites par les formules cle ICIalus, or1 a :
E

/ C

-E

F,=Pcos

2 '

1 . .

. F,=Fsin2i.

F est le faisceail incident, et Ji', et Fe sont les faisceaux ordinaire et
extraordinaire. Comme ils sont poiarisG,s en sens contraires, leur influence niiituelle ne produit pas d'effet sensible; mais en leur faisant
traverser un second cristal, on les divise chacun en deux autres ordinaire et extraordiriaire, d'où r6sultent quatre faisceaux diffrirents dont
deux ordinaires polarisés dans le niême scns peuvent agir l'un sur
i'autre d'une nianière apparente, ainsi que les deux faisceaux exiraordiriaires. Les formules suivantes représentent les intensités de ces
taisceaiix qui corriposerit les deux irriages ;
Foo=F cos2 i cos2 (a - i)
Fe,=F sin" sin2 (a - i)
Foe= F cos" i sin2 (a- i)
Image extraordinaire.
Fe,= F sin" cos2 (a - i)

Image ordinaire. .

('1

. ..

Je me sers ici des iriêmes lettres que M. Biot pour faciliter la comparaisuri de ses for-

milles avec les miennes.

Les paragraphes 45, 2 6 et
1 y , 9 0 et a i de la prerniére.
(a)
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47

de cette nouvelle ridaction reprodiiisént les paragraphe.:

26. Des deux faisceaux qui concourent à la prodoctiori de l'iniage ho xv (H)
ordinaire, le premier F,, a dprodvé dans la lame la réfraction ordinaire, et le second F,, la réfraction extraordinaire; et comme ces deux
sortes de réfraction impriment à la liimikra des vitesses différrntes, cette
image sera colorée d'une teinte qui dkpendra du nombre d'onduiations et de parties d'ondulation dorit le rayon ordinaire aura devanck
i e rayon extraordinaire, ou aura été devancé par lui. Si cette cliffkrerice,
par exemple, est Egale à la longueur d'une ondulation rouge, ce sera
entre les vibrations de cet,te esphce que régnera l'accord le plus parfait, et le rouge dominera par consi.querit dans l'image ordinaire. La
couleur de l'image extraordinaire dhpendra aussi de la diffkrence entre
les chemins parcourus au même instant par ies deux faisceaux qui la
composent, dont l'un a 6prouvé dans le premier cristal ia rkfractioii
ordinaire et l'autre la réfraction extraordinaire.
2 7 . Mais ici se prksente une di6culté : cette différence étant la
même dans les deux images, comment se fait-il qu'elles ne sont pas de
la même couleur, mais au contraire de teintes complémentaires 1 C'est
ce qu'on n c pourra expliquer compléteriient, je crois, que 1orsqu70ri
connaîtra les causes de la double réfraction et de la poiarisation. Eii
attendant , or1 peut rerriarquer qu'il faut riécessairernerit que le niouvement ondulatoire (le la lumière, qui ne fait que se partager daris les
corps transparents, regagne d'un côt6 ce qu'il a perdu de l'autre. Si une
espèce de rayons se trouvent affaiblis d a n s une des images par la discordance de leurs vibrations, il faut, pour que la somme totale dc leur
mouvement ondulatoire reste constante, que l'intensité des nidiries
rayons reqoive un accroissement égal dans ia seconde image, qui sera
par conséquerit coniplkmentaire de la première. Mais on ne peut concevoir cette augmentation d'énergie dans les rayons lumirieux sans uri
accord entre leurs vibratioris. Ainsi à la discordance cornpléte des ondulations d'une certaine couleur dans l'iniagc ordinaire, doit rdporidre
u n accord parfait des mêmes ondulations dans l'image extraordinaire,
e t la teinte de l'une rksultant de l'intervalle entre les deux systèmes
d'ondes calculé d'après i'bpaisseur de la lame crisIallis4c, celle tlc
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3" XV (8). l'autre sera déterminée par le n i h e intervalle augmenté d'une demi-

ontliila tion. On retrouve ici cette diBi5rcncc d'une denii-on diilation ,
iridépendarite des cherriiris parcourus, qu'or1 a ddja remarqucie daris
des circonstances semblables entre les deus images des frai-iges prodiiites par le croisement de faisceaux luniineux q u i avaient ciprouvé
i m e polarisation e n sens contraires.
28. Il s'agit niaintenant de savoir pour laquelle des deux images
on doit ajouter une demi-oi~dulat,ionà la din'érence entre jes chemins
p a r c o i t r u ~calculée d'après 1'6püisseur d e la lame.
Voici la i'ègle q u e j'si déduite de,s 01)servatioris de 14.Biot : l'image
dont 1ü teinte r4porid exacten-iciit à l'épaisseur de la lanie cristallisée est
celle tlaris laquelle 1t:s plaris de polarisation (le ses deux filisceaux constit.uants, après s'êlre écarl,ks l'un de I'autrc, se réunisselit p a r un niouvei~ieritcontraire, ni-rclis qiic dans l'irn;iGe coniPli:rrit:ritaire ils con h u e 1 1t à
s'iicarter jiisqu'a ce qii'ils se troiiverit sur le prohngemerit l'un d e l'autre.
Dails le, p ~ w n i e rcas l'angle des deux $ans devient n u l ; dans le secorid
il augnierite jusqu'A ce qu'il soit & p l à t 80"; ainsi une demi-circonf4relice dilcrite p a r les deux plans d e I~olarisatio~i
erisenible produit utie
difl'hi-ence d'une derrii-ondulation entre les deux faisceaux Iuinirieiix.
En g4ni:ridisant cette i.kele on doit e n coiicliire q u e lorsque laliiniikre
qui traverse la l a m e cristallis6e n'a point tprouvé de polarisation prkalahle, il n'y a pas d e raison pour que les images soient plut,6t colorécs
d'uiic dcs leintes q u e de l'aulrt! , puisque lc plan dc la Iiolarisntion priiiiit,ive n'a alors aiicurie direc~ioiirléterrniiiée, e t dans ce cas en effet Ics
deux images sont blanclies, coinine si elles résiiltaient d u ni61nnge des
deux ( : O U ~ I : U
complémentairrs.
~S
On voit encore ici la lumière ordiilaire
le ~ ~ i i i n icffct
e quc des rayons d'iritcnsith kgale polarisés eii
seiis çontrair~es.
29. Je n e rii'ardterai pas au cas où l'or1 suj~eiposeplusieurs lames
de i n h e nature : le phdriornèrie, qiioiqiie plus corripliqué alors, est toiit

lai

Les paragraplics 2 9 , 30 et 31 de cette deuxiérne'rbdaction reproduisent les paragia2 7 de la prcmihre.

[ ~ h e s9.5 , 26 et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

aussi facile à concevoir. Si leurs axes sont parallèles, elles produiront No XV (K).
6vidernment le même effet qu'une lame unique dont l'épaisseur serait
égale à la somme de toutes ces dpaisseurs partielles('). Quand au contraire leurs axes se croisent, chacun des deux faisceaux lumineux de la
première lame éprouve dans l a seconde en partie, ou en totalité si
leurs axes sont rectangulaires, l'espèce de réfraction qu'il n'avait pas
subie dans la première; en sorte que l'un, réfracté ordinairement dans
la première, le sera extraordinairement clans la seconde, et que l'autre,
réfracté extraordinairemerit dans celle-là, 1e sera orclinairenient dans
celle-ci. Par conséquent si les lames sont d'égale épaisseur, les deux
faisceaux arriveront en mime tenips à la dernière surface, et si leurs
épaisseurs sont inégales, la différence entre les chemins parcourus sera
la même que celle qui résulterait d'une lame unique ayant pour épaisseur la dif't%rence entre celles des deux autres. Voilà cominerit en
croisant les axes on parvient à développer des couleurs dans des pla- .
ques trop Ppaisses pour en produire isolkment.
30. 11 me reste à expliquer mairitenant les variations d'intensité
qu'on observe dans la, coloration des images, lorsqu'on fait tourner la
lame cristallisée dans son plan, ou qu'on change l'azimut de la section
~rincipaledu rhomboïde de spath calcaire. Pour cela reprenons les
forniules qui représeritcnt I'iriteiisité des quatre faisceaux lurnir~euxdaris
lesquels se divise la lurriihe incidcrite par l'actiori dcs deux cristaux.
Image ordinaire..

...

!

Image extraordinaire

(') Ce principe, que l'expérience confirme
et qui est une consdquence nécessaire de la
théorie des ondulations, présente dc grandes
diflicultés dons celie de hl. Biot, et l'otilige i
admettre encore dans les molécules lumineuses de nouvelles rnodifjcations qu'elles
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F,, =F cos2 i cos2 ( a- i),
' 2 . . 2
Fe, = F sin
sln (cc- i).

F,,=Fcos

2 .

'

2

zsin ( u - i ) ,

Fe,= F sin2 i cos2 ( a - i).
transportent avec elles. Si l'on récapitule
toutes celles qui rCsultent du système de
l'émission, on conviendra qu'il est bien cliflicilc de concevoir à la fois, dans chaqiic molécule, un si grand nombre de propriétés et
de ~nodifiçationsdiffhentes.
55
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No X V (B).

T H É O R I E D E LA L U M I ~ R E. D E U X I E M E SECTION.

La teinte qui colore chaque image résultant de l'influence mutuelle qu'exercent l'un sur l'autre les deux faisceaux qui concourent à sa production, cette coloration disparaîtra lorsqu'un des
deux sera nul, ce qui arrivera toutes les fois qu'un des quatre facteurs
sin i, cos i, sin (a- i), cos (a-i ) , sera égal à zéro; alors les deux images
deviendront bianches à la fois, piijsque les formules qui représentent
l'intensité de leurs faisceaux constituants sont composées des mêmes
facteurs. Or il y a huit manières de satisfaire aux quatre kquatioris,

Ainsi, en faisant tourner la lame dans son plan, on doit trouver en
général huit positions, dans lesquelles les deux images deviennent blanches. Lorsque la section principale du rhomboïde coïncide avec le plan
primitif de polarisation, ou lui est perpendiculaire, ces huit manières
de produire des images blanches se réduisent à quatre, indiquées par
les équations
- 0

.

i = o , i = g o , 1=180° et i=270";
et quand elles sont satisfaites, c'est-à-dire lorsque l'axe d e la lame se
trouve dans le plan de ia polarisation primitive ou lui est perpeiidiculaire, les deux images sont toujours blanches, quelle que soit la direction de la section principale d u second cristal.
3 1. Reprenons le cas où elle coïncide avec le plan primitif de polarisation : alors a = O , et ies formules deviennent :
Image ordinaire. . . . .
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F,, = F cos4 i ,
Fe, = F sin4i.

I W L U E N C E R É C I P R O Q U E D E S IIAY O N S P O L A I I I S ~ S . 635

L'image ordiriaire est blanche et l'image extraordinaire est nulle No X V (8).
pour i = o , i- go0, i = 1800 et i= 2 700. Mais dans tolite autre position de la lame on aperqoit deux images colorées, et l'image ordinaire
l'est d'autant. plus q u e celui dc, ses cleiix faisceaux coiistitiiants qui
s'était évanoui d'abord se fortifie davantage, et approche plus de l'intensité d u second : ainsi je maximum de coloration de cette image répond à F cos4 i = F' sin4 i , ou sin i = cos i , kquatiori d'où Von tire

Ces r r i h e s valeurs de i répondent au mmimum d'intensité d e 1'irriage
extraordinaire; car sin2 i cos2 i est le plus grand possible, lorsque
sin i= cos i. Ainsi les deux images ont acquis leur muxin~umde coloration lorsque l'axe de la lanie fait uri angle de 450 avec le plan primitif de polarisation.

32. Dans le cas que nous considérons ici, l'image ordinaire, après
avoir pnssk par le blanc, reprend la coiileiir qu'elle avait auparavant,
dont l'intensitk m i l e varie et la nature reste constarite. Car les plans
de polarisation des deux faisceaux qui concourent à la formation de
cette image, après avoir été placés dans des directions rectangulaires
par l'action d e ia lame cristallis&e,rétrogradent toujours pour se réunir, quei que soit l'azimut de son axe; tandis que daris l'image extraordinaire les deux plans de polarisation d e ses faisceaux constituants
continuent toujours à s'écarter, jusqu'A ce qu'ils se trouvent sur le prolongement l'un de l'autre. Ainsi, d'après la règle que j'ai donncie plus
haut, l'image ordinaire répondra constamment aux anneaux trarisrriis,
et l'image extraordinaire aux anneaux réfléchis, pour lesqiiels il faii t
ajouter, corrirrie on sait, Urie demi-ondulation au chemin parcouru
dans la lame d'air.
C'est l'inverse quand la section principale d u second cristal est pcrpenrliculaire au plan prirriitif d e polarisation. Dans cette nouvelle position du rhorriboide, l'image extraordinaire, en efret, jolie le mkrne
r61e que l'image ordinaire dans le cas préckdent : ainsi l'image extraordinaire répond toujours alors aux anneaux transmis, et l'image ordi5.5.
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Nu XV (B). naire aux anneaux réfléchis, quel que soit l'azimut de l'axe du premier

cristal.

33.

(a)

Supposons maintenant que a=

450; alors les formules de-

viennent :
Image ordinaire. . . . .

I cos^ cos^

icos2( 4 5 " - i ) ,
0

.

( F,,=Fsin2 i s i n 2 ( 4 5 - 1 ) .

Si l'on fixe lc rhorriboïde d e spath calcaire dans cette positiori, et
qu'on fasse tourner. la lame dans son plan, on trouvera pour son axe
]luit azimuts diil'érents, dans lesquels lcs dcux images devieridrorit
blniicl-les, savoir :
O

.

u .

o

i=0,i=/~5 ,r=go ,z=i35,

.

1=180

O

i

, z = a 2 5 ' , i=2700el.i-31,50;

car chacune de ces valeurs (le i anéantit u n des deux faisceaux constitiiarits de chaque image. La coloration de ces images au contraire atteindra son nta.s;irnum clans t,out,es les positions d e la iarne où son axe
divisera ces angles en d e u x parties 6gales; car c'est alors que le plus
faihle des deux faisceaux, dans chaque image, le sera le moins possible,
mrnrrie on peut s'en assurer par l'inspecl,ion cles formules ci-dessus. Il
est ais4 de voir aussi, d'après la règle q u e j'ai donnde plus h a u t ,
( l ~ ' a p r &chaque passage au blanc les deux images doivent avoir
i:changé leurs Lcintes.
3.h. Les huit positions dc l'axe du prerriier cristal qui font disparaitw
les couleurs divisent la circoriférerice en parties égales dans le. cas q u e
nous cirisidhons ici, parce que a étant égal à 50, l'équation de condition a -i o est alors satisfaite par i = 450. Mais il n'en est plus ainsi
lorsque u est plils grand ou plus petit q u e 450, et les huit positions d e
l'axe qui satisfont aux rnemes conditions rie font plus entre elles des

-

(a) Depuis le paragraphe 33 jusqii'à la fin de cette noiivellc rkdaclion, et depiiis le paragraphe s g de la première jusqu'h la fiil, les deux textes sont identiclues.
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angles égaux; en sorte que teile apparition des images colorées dure Ka XV (Bj.
plus longtemps que celle qui la suit; ce qui fait aussi que la coloration
dans la première acquiert beaucoup plus de vivacité que dans la seconde, parce que ie plus faible des deux faisceaux constitiiants dans
celle-ci ne peut pas parvenir au même degré d'intensité. Ces difrérentes périodes de coioration sont d'autant plus in6gales que a approche plus d e zéro ou de go0; et enfin, quand il atteint une de ces
lirnites, quatre périodcs sont riulles, et il rie reste plus que les quatre
aiitres : c'est le p r ~ m i e rcas que rious aions considtri..
35. Toutes les cons6qiiences que je viens de tirrr de ces formules
sont confirmbes par l'exp6rirnce; et il nie semble que cet accord
prouve suffisamment qu'elles représenteiit aussi fiddement les faits dalis
la théorie des onduiations que celles de Ill. Uiot dans ie système de
Newton. A la vérité, les siennes ont sur celles que j'ai employées l'avantage d'indiquer dans chaque cas laquelle des deux images doit répondre aux anneaux transmis ou aux anneaux réfléchis. hlais l'explication déduite de la théorie des ondulations est bien plus conforme que
celle de M. Biot aux principes généraux de la polarisation de la lumière
dans les substances cristallisées.
Pour expliquer ces pliériorrièries, 1\11. Biot suppose que les niolkules
lumineuses, eri traversant une lanie crislalliséc, ne se polarisent pas
suivant sa seclion principale et en sens contraire, corrinie dans les
cristaux d'une 4paisseur beaucoup plus considt!rable, mais suibant deux
plans, dont l'un est celui d e la polarisation primitive, et l'autre fait un
angle kgal avec l'axe rlii cristal; en sorte rliie les pôles des molbciilcs
luniineuses oscillent de part et d'autre de cet axe, e t ne s') ari k t t 3 1 1 ~
qu'après un très-grand nombre d'oscillations. Car cet lial~ilephysicieii,
en croisant des plaques d e cristal de roche de près de quatre centimètres d'épaisseur, y a développe des couleurs seiiiblables à celles que
donnent les lames minces, et en a conclu que les mêmes oscillatior-is
devaient avoir lieu dans toute l'étendue de ces cristaun. Or il senible
que des oscillatioris dont 1'aniplilude n'a éprouvb aucune altératiori peiidant un trajet aussi consid6rable devraient se prolonger indbfiniriieri t ,
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ou d u moins assez loin pour se faire sentir encore dans des plaques
Leaucoiip plus kpaisses, et qui, taillées obliqiiement par rapport à l'axe,
divisernicnt, la lumière en deux faisceaux distincts. Mais il y a plus,
M. Biot a reconnu les m6mes oscillations dans des prismes de cristal de
roclie superposk, r t qui ccperidarit, pris à part, produisaient chacun
la double réfraction sensible, et polarisaient l a lurriière parallèlerrient
et perpendiculairement à l'axe; d'où il faudrait condure que les faisceaux qui les iraversaient n e recevaient la polarisation fixe qu'au monient de leur émergence. e t dans des directions très-différentes de
celles où ils (taierit polarisés immédiatement auparavant; ce qui est
bien tlifIicile à admettre, car, d'après toutes les exp4riences faites jusqu'à 111-ksent,il ne paraît pas que les surfaces des cristaux aient sur la
?
Iurnière une action polarisante différenie dc celle des autres corps
transparents.
36. Q~ielque surpreriantes que fusserit les coriséqucnces de sa
thkorie , II. Biot n dù les regarder coinme résultarit nécessairenient
des faits, piiiscp'elles étaient ddduites d'une hypothèse qui les représentait fidèlement, et pouvait s e u k en rendre raison dans le système
de Newton. C'est pour faire sentir lcs inconvénients de ce svstEme que
i'ai cru devoir prksenter, ou plut&. rappeler ici ces ohjections, que
i'ai tirées de ïouvrage mémc de M. Biot.
37. Toutes ces difficultés disparaissent dans la théorie des ondulations, qui n'oblige pas, comme celle-ci, à supposer que les cristaux
d'une petite dpaisseur polarisent la lumière autrement que ceux qui la
divisent eu deux faisceaux distincts. 1511e indique la relation qui existe
entre les arinmix colorhs et C M heaiix p h h o m è n e s dont la découverte
est dur, A hl. Arago; et elle fait voir que les couleiirs ddveloppées par
la polarisation dans les lames cristallisées dépendent uniquement de
la différence cntre les cheniiiis parcourus au &me instant par les deux
s~stèriiesd'ondes lumirieuses qui sortent du cristal, de riiêrrie q u e la
teinte de la lame d'air dans les anneaux colorés résulte de la diff6rence entre les chemins parcourus par les rayons réfléchis à sa première et à sa seconde surface. Ce n'est pas ici une simple ana-
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logie entre les deux ptiénornènes; les rn4mes couleurs y sontproduites pur Nu xv ( H I .
bs nzêrnes dzj&waces entre les chenains parcourus, en sorte qu'ij siiflit tlc
connaître les deux l~oi~voirs
réfringents d'uli cristal, et la longueur
des ondulations luniineuses déduite des anneaux colorks, polir &terminer, d'après son Ppaissriir, l'espèce de teinte q u e la polarisation doit
y montrer.
38. Si 1'011 fait attention aux nombreuses applicatioris de ce principe
des a c c o ~ d set des discordances des vibrations luiiiineuses, si l'on se
rappelle qu'il a coriduit à la d4couvertc dcs lois dc la diffractiori et des
~ ~ a p p o r t s j u s ~ u ' a l oinconnus
rs
e11tr.e la largeur des franges tlt l'épaisseur t l ~ slanles d'air qui produisent les anrieaux color&, or1 d o i l Gtre
frappd de sa fkconditk, et convenir que lors r n h e que la théorie des
o~ldulationsn'aurait pas siir le systkrnr, dc Eewtori l'avaritage d'expliquer piusieiirs faits absolurnent inconcevables dans celui-ci, elle niériterait déjà la préf6rerice par les moyens qu'eile donne de rattacliei,
entre eux tous les phénomènes de l'optique, en les erilbrassant dans
des formules. générales.
Paris, le 6 octobre
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S U R L E S R I O D I F I C A T I O N SQ U E L A R E F L E X I O N I M P R I J I E

A LA L U R I I ~ R P~ O; L A K I S É E
[PRÉSEDT~

À

L ~ I N S T I T U I LE 1 0 N O V E M B R E 1 8 1 7 . -

Conimissaires

:

MM.

'".
AMPÈRR

('1

ARAGO.]

1. Une expérience fort simpie, et dans laqueile je rie m'attendais
guère à trouver un rksultat nouveau, m'a conduit à la découverte des
phénomènes singuliers qui font l'objet du Mémoire que j'ai l'honneur
de présenter à YAcadbimie. En recevant sur une glace non ktamée un

("1 Ce Mémoire 3"XVI est irriprimé corifornie'irient au manuscrit autographe appartenant
aux archives de 1'Institut; on a reproduit quelques annotations marginales au crayon, de la
main de Fresnel, et on a relev6 quelques variantes onèrtes par une rkdaction primitive.
On a cru devoir le placer à sa date, quoiqu'il n'ait .pas été compris avec ceux qui ie
précbdent et le suivent dans le rapport académique d u 1i juin i 82 i , qu'il ne leur tienne
pas riécessairenient et soit au contraire étroitement liC à des travaux de l~eaucouppastérieurs. En effet, son supplément IV" XVII est également inséparable et d u Mémoire liiirnémc, et du ho XV qu'il compléte; on se contentera donc de remarquer qu'il fiut chercher
les développements naturels de ce travail dans lesi\iD' XXVIII. XXIX et XXX. (Voir, au sujet
du Mémoire NoXVII, les lettres à Lr Fresnel des 2 2 octobre et 2 8 novembre i 8 1 7 . )
Il sufit d'ailleurs de jeter un coup d'œil sur la table des matières d u présent volume, pour
s'apercevoir que la seconde des diverses séries entre lesquelles on a réparti les travaux successifs d e Fresnel est beaucoup nioins homogéne que la première. Elle est aussi moins
Iio~~iogéne
que les séries suivantes. Ce qui précbde explique pourquoi il n'a pas étk possible
d'adopter un autre classement; mais on peul encore justifier l'ordre suivi par iine considération qui n'est pas sans importance.
Ce n'est pas fortuitement; c'est en vertu d'une n4cessitk logique que les recherches d e
I.
56
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i'aisceau lumineux divis6 en deux par i'actioii d'un rliornboide de spath
calcaire, et observant avec un autre la double image de l'ouverture
rklairante, j'ai reriiarqué quc la rotation d u second rhomhoide faisait
tori jours disparaître successivenient chacune des quatre images, quel
queffiit i7angle d'iiicitlcricc, et l'azimut du plan de r6flcxion par rapport
a i l plan tlr la polarisa1,ion primitive. Plusieurs liquides que j'ai suhstitubs a la glace produisant 1(? nierne résiiltat, j'en ai condu qiie la
lrmlière polu~iséccorrylé~ementcons~-~vail
encore celle propiitté après sa 9.6/le.xion sur les rorps tramparcnts.
2. 11 paraît que cette observatiori avait échappé aux savants qui se
sont occupclts dc la polarisatiori; car hl. Biot n'en fait point mention
daris le chapitre de son Trait6 de pl~ysiqueoii il paric de l'influence de
la i+flrxion sur la liimikre polaris6e (')ia).
finitéde physipe exp&imentale et ~ n n t h h t i t i p e ,liv. VI, cliap.

:')

I,

t. IV, p. a 5 h .

I~iesiielsur la polarkation colorCe ont été comnie enchev6trécs avec les recherches sur la réf~~action
et la réflexion de la 1umié1.epnlariskc. Dans l'un comme dans l'autre de ces deux
{;soulm de p1iénorriénc.s.pour arriver à l'établissen~entd'une théorie il fallait d'al~orrlrecorinniive que le vérilable élément de l'optique est le rayon poinrisé, que le rayon naturel qui
s'offre de lui-même à nos expériences, ainsi que son nom iiiênie I'indique, est un système
coriiplexe, dont les propriétés doivent être déduites de celles tics éléinents qui le constituent.
On a vu dans le Mémoire précédeiit un premier soiipcon de cette proposition capitale, i
l'occasion des coiileurs développées par les lames cristalliskes [X" XXV (A], S 15 et suivants,
et X V ( B ) , 9: a 3 et suivants;. On va en trouver une confirniation dans le Mériioire actuel.
011 verra les pliénoinénes si complexes de la dépolarisation partielle ou compléte due à la
réllexion totale ramenés à des lois simples et nettes par la déconiposition constante d u
hisceau lumineux en ses deux éléments polarisCs dans le plan de réflexion et dans le plan
perperidic~ilüire.L'expliçatiori définitive de deux groupes dc pliériomèries en apparence tréstiifféren~s,ceux des lames cristallisées et ceux de la réflexion, sera ainsi ramenée idépendre
(IF. la solution d'un seul prohlèrne : troiiver cn quoi consiste la modification des vibrations
lurilineuses qui caractérise la lumiére polarisée. [E. VERDET.]
("'

Dans une prerniére rédaction, on lit à la suite de cette phrase :

V A R . et m h e la plirase qui termine la page 2 7 7 me sciiilde contenir un principe contraire aux faits que l'exptirience m'a présentés; voici ses propres expres-
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P MÉMOIRESLR LA RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE POLARISEE. hh3
ia) J'ai consuhi: aussi le Mémoire de Malus relatif au même ohjet("),

lu a l'Institut le

2

7 mai i 8 1 1 . Mais la manière dont il expose les

rdsultats de ses expér.ienceç me fait supposer qu'il regardait la lumière
comme ddpolarisée en partie par sa réflexion sur lc verre, quand elle
avait lieu dans un autre plan que celui de ia poiarisation primitive, et
sous une indinaison plus grande ou plus petite que celle de 350 2 5';
car il dit qu'alors la luniière réfléchie contient : i 0 une portion de lu-

sions : a Ce résultat et le p r k é d e n t peuvent se réunir daris un même énoncé, en
r disant qu'un rayon polarise! par une première réflexion demeure polarisé aprks
Furie seconde, lorsque les axes X des nioiécules réflichies restent paral1i:les ai1
rpremier plan de réflexion. Mais tout autre sens dc réfle.&on qui détruit ce pmn1lP'r lisine dépolarise .k r a y o n partiellement ou e n totalité. 7
("1 Ce second alinba du paragraphe a reiriplace le passage suivant du premier rnanuscrit :

VAR. J'ai lu aussi le Mémoire de Malus relatif au nlènie objet; niais cet habile
physicien ne paraît pas avoir remarqué que la lumière réfléchie sur le verre était
toujours aussi coniplékment polarisée que la luniière incidente : il dit même que les
rayons réfléchis sous des incidences autres que celles de la polarisation complétc
sont polarisés à la fois parallèlement et perpendiculairement au plan de réflexion
quand ce plan fait un angle oblique avec celui de la polarisation primitive. Je présurne qu'il hissait dans une position fixe le rhomboïde de spath calcaire, avec lequel ii analysait la iumière réfléchie, et n e faisait varier que l'inclinaison de la
glace; car s'ii avait fait tourner ce rhonhoide, il aurait vu constamrrierit cliacjue
image s'évanouir deux fois dans une r4voiution entière. A la récité on pouvait encore
concevoir cette disparition de l'image, dans la th4orie dcs ondulations, en admettail t
avec Malus que le faisceau réfltichi cst composé de deux autres polarisés parallhlement et perpendiculairenient au plan de réflexion, et en supposant qu'ils se trouvent
e n discordance complète dans cette image e t d'égale intemit6 jorsqu'elle disparait.
Mais c'est une hypothése qu'il n'a pas dù faire, et d'ailleurs, s'il avait remarqué
que la lumière réfléchie conserve toutes les apparences d'une polarisation coniplète,
il n'aurait pas sans doute négligé d'en parler.
;

Mémoire sur leJ phénomènes qui accorq~agneritla r8flexion el la réfraction de la lu(hlémoircs dc IB clusse dcs sciences mtrth6rnutiq1te.s et p h y s i p e s d e l'Institut, t. SI
partie, p. I i 2.)

(Li

9'
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mière polarisée par rapport au plan primitif de polarisation; 2" une
autre portion polaris6e par rapport au 1)lan diinciderice. D'ailleurs s'il
avait rernarquc'! que la lurnihr, r6flEcEiie conserve toutes les apparences
d'une polarisation complète, il n'aurai1 pas sans doute nbgligé d'en
parler.
Ayant peine à croire ceperidarit que cette observation eût échappé
à un aussi habile physicien, j'ai été jusqu'à soupyonner, malgré l'analogie, qu'il pouvait se faire que la lumière polarisée par réflexion se
coniportit autrement, dans cette circonstance, que la lumière polarisée par l'action d'un cristal, et que c'était ia première que Malus avait
employée; mais en l'essayant je n'ai point remarqué de diffbrence
dans les résultats. J'ai même répété ces expériences avec un appareil
plus commode, que hl. Arago a eu la bonté de me prêter, et j'ai toujours vu chaque image disparaître entièrement pendant la rotation di1
rhomhoide, lorsque la 1urriii.re incidente avait été bien cornpléteiiicrit
polarisée par la réflexion préliminaire.
Je regarde donc comme un principe général que la lumière polarisée complétement, de quelque manière que ce soit, n e perd point
cette propriété dans sa réflexion sur les corps transparents, et qu'elle
ri'Eprouve alors d'autre ri~odification apparente qu'un changenient
tlans t'azimut de son plan de polarisation.
3. Si la glace non étamée ne faisait que rCfléchir siniplernent les
ondes iumineuses, sans leur imprimer aucune modification transversale,
leur plan de polarisation ne devrait ;prouver d'autre changement de
direction que celui qui résulte de la réflexion même, tous les moiiveinents du fluide lumineux étant alors reproduits sy métriquemerit dans le
faisceau réfléchi; ainsi dans cette hypothhse le pian de polarisation du
rayon réfiCichi serait l'image du plan de polarisation du rayon incident.
En partant de ce principe, toute déviation du plan de polarisation de
la lumière réfléchie par rapport à l'image de celui de la iumière incidente doit btre considérée comme i1eKet de l'action polarisante de la
surface rt5fléchissante. C'est du moins sous ce point d e l u e que j'ai cnvisagC le phénomène; la rriarche du
de polarisalion des rayons
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rkfléchis devient facile à suivre en la comparant ainsi à l'image de celui K0 X\/L
des rayons incidents.
4. Je l'ai d'abord étudiée dans le cas où le plan de la polarisation
primitive fait un angle de 4 5 0 avec le plan de réflexion, parce que
c'est alors que faction perturbatrice de la surface réf échissante est le
plus prononcée. Voici ce que j'ai observé.
Tant que le rayon incident &ait peu éloigné de la normale, le plan
de polarisation des rayons rélléchis n'avait éprouvé aucune d6viation
sensible, c'est-à-dire qu'il coïncidait avec l'image de celui des rayons
incidents. RIais ces rayons devenant plus obliques, le nouveau plan de
polarisation se rapprochait du plan de réflexion et se confondait avec
lui, lorsque l'incidence était celle qui produit la polarisation complète.
L'inclinaison des rayons réfléchis sur la surface augmentant toujours,
leur plan de polarisatiori dépassait le plan de rkflexion, et s'en éloignait d'autant plus qu'ils se rapprochaieiit davantage de la glace. Erifiri
il me paraissait presque perpendiculaire à l'image du plan de la polarisation primitive, quand les rayons faisaient un angle très-petit avec
la surface rb,flkchissante, cl'oii j'ai conclu qu'il devait lui etre exactement perpendiculaire lorsque cet angle devenait égal à zéro.
Il en résulte qu'à cette limite le plan de polarisation des rayoiis
réfléchis coïncide avec celui des rayons incidents, parce qu'alors
ceux-là sont sur le prolongement de ceux-ci, et que le plan primitif
de polarisation est perpendiculaire à son image, puisque, par hypothèse, il fait un angle de 450 avec le phri de réflexion. Ainsi, lorsque
la lumière est rbfléchie presque parallèlenient à la glace, en regardant a la fois les images direc,tes et les images réfléchies de l'ouverture éclairante au travers du second rhorriboïde de spath calcaire, or1
doit voir dans les unes et. les autres les iniages arialogues s'évanouir
en méme temps.
Cela a lieu constammerit , quel que soit l'azimut du plan de polarisatioii
primitive par rapport au pian de rdflexion ; ainsi le plan de polarisatioii
des rayons réfléchis coïncide toujours avec celui des. rayons incidents,
quand ils sont p r a l l l e s à la surface. II s7erisuilqu'à cette limite le riou-
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veau plan de polarisation est toujours p k c é , relativement à l'image du
premier, de l'autre côté du plan de réflexion, et à la ril&me distance
angulaire; de sorte que l ' a n ~ l e qu'il fait avec cette image, égal i go0
lorsque son azimut est de 5 50par rapport a u plan de rkflexion, devient
obtus ou aigu, selon que cet azimut augmente ou diminue. Quand, au
contraire, le faisceau lumineux est perpendiculaire à la surface, la coïncidence dei deux plans de polarisation enhaîne celle de leurs images.
5. Lorsque l'angle d'incidence est celui de la polarisation complète,
ie plan de polarisation se trouve toujours ramené dans le plan de réflexion, quelle que soit sa direction primitive. Mais pour toute autre
incidence l'aziniut du nouveau plan de polarisatioii varie avec celui du
premier. D'un autre cOté c e l u i 4 restant constant, celui-là change
avec l'incidence. En mesurant ces angles dans un grand nombre
de cas différents, on parviendrait peut-&tre A dbcciu\ rir la loi de leurs
variations, et à la représenter par iirie kqiiatiori entre le pouvoir rbfl-ingent du corps réfléchissant, l'aiiglt: d7incitlence, l'azimut du pian de
polarisation des rayons incidents, ct celui des rayons 1-éfl6chis. Je rrie
propose d e dciii'occuper de cette recherclic aussitcît que l'appareil gradil6
que je fais coiistruire sera terrriirié (').
6. Les plans de polarisation des cleux images de l'ouverture éclairante produites par le premier rlioniboide, perpendiculaires eritre eux
avarit la réflexion, le sont encore après, lorsqu'elle a lieu s o ~ i sune
incidence très-oblique oii wisirie d e la riorrrialc, et clc\ienrierit parallhlcs, a u contraire, lorsquc cette incidence est celle de la polarisatioii
complète. Corurnc Icurs aziriiuts varient gr-aducllernent avec l'inclinaison de la glace, il en résulte que dans toutcs les iricitlcnces iriterrri6diaires ils forrrierit eritre 'eux des angles plus ou nioiris aigus, et que
par coriséqueiit la position (lu secorid rhomboide, qui fait évanouir
l'imapordiriaire ou extraordinaire d'une (les images réfléchies, n e doit
11% faire disparaître l'image ordinaire on extraordinaire de f'aiitre.
'') Je ri'ai point encore trouud la loi d u p1141101uine
1')
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Ainsi la rotation d u second rhomboide ne fait évanouir qu'une image 80 XVI.
à la fois, ce qui paraît surprenant a u premier abord, lorsqii'on es1
habitué à l'effet d e deux rhornboides superposés. Il arrive meme, dans
certaines inclinaisons cle l n glace et positions du premier rhornboitle,
que les trois images restuntes sont d'égale intensité ('1.
Toiis les corps transparents sur lesquels j'ai fait des expériences sembiables m'ont présenté des résultats analogues ('i. Mais j'ai reconnu
q u e les niétaux dépolarisaient toujours la lumière d'une manière trèssensible, excepté daris les incidences voisines de la ilorniale ou de ja
tangente à la surface du miroir; encore daris ce clernicr cas n'ai-je
jamais obtenu la disparition entière des imagcs par la rotation du second rhomboide, ce qui tenait sans doute à ce que les rayons incidents
faisaient encore u n angle trop sensible avec la surface d u miroir. 1116talliqiie, dont, la petite éLcridue ne me permettait pas de rn'approchr~beaucoup du parallélisme. Car l'analogie me porte à croire qu'à l n
limite, c'est-à-dire quand les rayons réfléchis sont sur le prolongement
des rayons incideilts, ils ne doivent éprouver aucune dépolarisation.
Quoi qu'il en soit, les variations du plan de polarisation partielle des
images rétiéchies par le miroir métallique m'ont paru suiwre des lois
sendkibles à celles que j'avais observées dans le plan de polarisatio~i
complète des images réfléchies par une glace non dtaniée.
7. En faisant tomber très-obliquement sur une glace étamée uii
faisceau lumiileux polarisé dans un azimut d e Li50 environ par rapport au plan de réflexion, j'ai remarqué que les images réfléchies à la
première et à la seconde surface de la glace se trouvaient polarisé~s
à p e u près en sens c ~ r i t r a i r e s ( ~ce
) ; qu70n peut concevoir eil observaiit
''1 Parler des changements que produit
la réfraction dans la lumière polarisée (a)l.
"1 II est possible que la liimikrc dproiive
une légkre dépolarisation sur les corps transparents trop r6fringcrits pour produire la
polarisation carnplète parune seuIer&lexiori,
tels q ~ i d ediamant etle soiifre natif, qui sc

rapprochent des métaux par cetk propriété.
Je ne l'ai point encore essayé; mais je pr6siime que cet.te dkpolarisation doilêtre presque iiisensille.
Les iniages rdflichics sur le tain éprouvent ime légére dépolarisation, car elles ne
s'Cuanouiçsent pas entièrement pendant la

-[')

~-

Note marginale ail crayon du premier maniiscrit.
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que lorsque les rayons incidents presque parallèles à ia glace ne font
plus avec elle, par exeriiple, qu'un a r i g l d c 50, lcs rayons réfractés
font encore avec sa surface iriférieure un angle de 500, et sont ainsi
fort kloigribs de l'incidence sous laquelle le tain pourrait toorrier leur
plan d e polarisation dans le plan de réflexion; tandis que celui des
rayons réfléchis à la première surface dii verre est déjà presque perpendiculaire à l'irilage du plan primitif de-polarisation ('1.
8. J'ai tiré sur le champ une conséquence de cette observation :
c'est que si l'on recouvrait un miroir métallique d'une couche transparente assez nîince pour produire des couleurs, et qu'on l'éclairât
très-obliquemerit avec un faisceau lumineux polarisé, en faisani tourner
le miroir autour de ce faisceau, on verrait les couleurs disparaître, ou
du moins s'affaiblir beaucoup, quand le plan de réflexion se trouverait
dans un azimut de 450 par rapport au plan primitif de polarisation,
parce qu'alors les deux systèmes d'ondes réfléchies par le niétal et par
l'enduit transparent seraient polarisés à peu près en sens contraires,
ce qui rendrait leur influence mutuelle presque insensible. C'est aussi
ce que l'expérience confirme, comme je m'en suis assuré en étendant
sur un miroir d'acier une légère couche d'huile de téritbenthine. Quand
elle fut assez amincie par l'évaporation poui. donner des couleurs, je
l'exposai à un faisceau de luniière polarisé par réflexiori sur une glace
non &am&, autour duquel je la faisais tourner. Tant que l'inclinaisori
des rayons &ait moindre que celle qui produit la polarisation complète
sur l'huile de térébenthine, les couleurs devenaient l e plus faibles
possible lorsque le plan de réflexion 4tait perpe~idiculairea u plan de
la polarisation pririiitive , et atteignaient au contraire leur maximum
d'intensité au moment où ces deux plans coincidaient. Cette clilT6rerice
était surtout frappante pour l'incidence de la polarisation complète,
parce qu'alors, quand le plan de réflexion était perpendiculaire au
rofntinn d u second rhornlioïde , comme ccllcs
qui sont réfléchies la surface extérieure de
la glace.
1')

Je présumc que ce phénon~ènea'rncore une autre cause '").
'1

Note marginale a u crayon de YexpPdition authentique.
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plan priinitif de polarisation, toute réflexion cessant à la première surface, les couleurs disparaissaient entièrement. Mais en inclinant davantage le miroir sur le faisceau incident, le minimum d'intensité cles
couleurs se rapprochait de l'azimut de 450, et l'atteignait sous des incidences très-obliques; alors le miroir ne réflécliissait plus qu'une luinière blanche uniforme, ou du moins les couleurs élaient à peine serisibles. Elles reparaissaient avec toule leur vivacité par l'interpositiori
d'un rhomboide de chaux carbonatée, qui ramenait dans les mêmes
plans de polarisation les deux systèmes d'oricles polarisées eri seris contraires. 11 est à remarquer que, sous ces incidences très-obliques, les
teintes ne changent pas seuiemerit d'intensité, mais encore d e nature
par la rotation du miroir autour du faisceau polarisé, et sont le plus
diffférentes possible (presque coniplé~rieritaires) dans les azimuts oo
et go0. 11 me senible qu'on dekrait en conclure que la reflexion qui a
lieu à la surface du niétal ne s'opère pas à la mème profoiideur pour
des rayons polarisés parallèlerilent ou perpc~idiculairerrierit au plan
d'incidence. Je parlerai bienlôt d'une autre espèce de phbriomènes qui
paraissent confirmer cette conjectui~e( l ) (a).
9. Sous des isicidences trk-obliques les couleurs produites par la
iumière orcliriaire sont aussi faibles que celies de la lumière polarisée
dans l'azimut de 450, e t , conime celles-ci, elles redeviennent t h - é c l a les siennes. Au reste je n'avais pas encore lu
son Mémoire lorsqiiej'aifait ces expériences,
auxquelles j'ai été contluit, comme je viens
de le dire, par la remarque que j'auais faite
sur le seIis des plans de polarisatiori des
rayons rt5fléchis à la prernibre et à la seconde
siirfaçe d'une glace élaniée.

['I Ces phénomtms ont beaucoup de rapport avec ceux qiie 11. Arago a observés sur
lin coiivercle de laiton verni(h). Ndanmoins,
d'après l'explication qu'il cri donne dans son
intéressant hlémoire sur les couleurs des
iames minces, je suis porté à croire qu'it y
a quelque difi'érence entre mes expériences el
-

-

--

~

Dans le langage actuel de l'optique cette remarque sipifie qu'il y a une diffdrcnce de
phase entre le rayon polaris8 dans le plan d'incidence et le rayon polarisé dans le plan perl~cndiculrrircréfléchis sous un m&meanglc i la surface d'un métal. On sait que c'est cn ayant
égard à ce principe que hl. n'eumann a interpréth le premier les expériences de Brewster
siir la rtiflcnion m6talliqne. [E. VERDET.]
cb) Mémoire siIr les couleurs des lames minces. (Méritoires de llhysiyue et de Chimie de la Société
d'lrcueil, t. III, p.

223.

1.
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tantes en les regardant au travers d'un rhomboïde de spath calcaire
tourné de façon que sa section principale soit parallèle ou perpendiculaire au plari d e réflexion. L'on ne peut plus cependant appliquer à ce
cas l'explication que je vieris de donrier pour l'autre; car alors les
rayons réfléchis A la première et à Ia seconde surface de la couche
d'huile de térkbenthine ne sont plus polarisés en sens contraires.
Quoique les métaux ne paraissent imprimer à la lumière qu'une
polarisation fort imparfaite, il est possible qu'ils la polarisent complbtement, mais dans deux plans rectangulaires à la fois, comme le pensait
Malus. Si, dans le cas dont il s'agit, la lumière réfléchie à la surface de
contact d e l'enduit et du métal était composée de deux faisceaux polar i s é ~l'un
~ parallèlement e t l'autre perpendiculairement au plan de
réflexion, et réfikhis en conséquence à des profondeurs différentes,
comnie les p h h o n i ~ n e sprécédents paraissent l'indiquer, alors l'action
de chacuii de ces deux systèmes d'ondes sur celles qui sont réfléchies à
la première surface de l'enduit produirait deux teintes différentes, qui
se neutraliseraient sensiblement pour l'ail n u , si elles étaient à peu
près complémentaires et d'égale intensité, et reprendraient toute leur
vivacité quand on les &parerait avec un rhomboïde de spath calcaire.
Je ne présente au reste cette explication que comme une simple hypothèse, qui peut conduire à la véritable solution du problfime.
10. Cette meme remarque sur l'opposition des plans de polarisation des images réfléchies à la prcmière et à la seconde surface d'une
glace étamée m'a conduit à une expérience assez curieuse. Lorsque la
lumière incidente est polarisde dans un aziniut de 450, par rapport a u
plan de réflexion, et tombe très-obliquernerit sur sa surface, la glace
lui imprime des modifications à peu près semblables à celles qu'elle
recevrait en traversant un cristal doué de la double réfraction, puiscp'elle la divise en deux systèmes d'ondes polarisées alors dans deux
plans presque rectangulaires. A la vérité l'intervalle qui les sépare est
briornîe, si on le compare à ceiui que produirait une plaque de sulfate
de chaux ou de cristal de roche de mkme 6paisswr que la glace. Mais
lin miroir très-mince, te1 qu'une feuille de verre souflé étamée, ne
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sbparerait pas les deux systèmes d'ondes réBitehies à sa prernière e t à
sa seconde surface plus qu'une plaque cristallisée de quelques niillimètws d'bpaisseur. Quand on connaît la vitesse des rayons ordinaires
et extraordinaires dans Ic cristaj, il est aisé de déterminer par le calcul
le rapport qu'il doit y avoir entre l'épaisseur de la feuille de verre et
celle de la plaque cristaliisée pour que la difRrence des chemins parcourus par les deux systèmes d'ondes soit la même dans l'une et daus
l'autre. E n réduisant donc une plaque de cristal de roche, ou de sulfate d c chaux, à une épaisseur tclle que la différence entre ces iritervalles ne soit que de deux ou trois ondulations jaunes, on pourrait y
dchelopper des couleurs très-brillantes, en disposant la plaque cristallisée de façon que les rayons réfléchis à la première surface d e l a glace
y subissent la réfraction extraordinaire, qui ralentit pius que l'antre
i a marche de la lumière dans ces deux espèces de cristaux.
N'ayant point de feuille de verre Etamée, j'ai recouvert le miroir
d'acier dont je m'étais déjà servi d'une couche de vernis très-mince,
mais pas assez cependant pour colorcr seule la lumière rkfidchie. J'ai
fait tomber très-obliquement ('1 sur sa surface u n faisceau de lumière
polarid dans u n azimut de 450 par rapport au plan de réflexion, e t
j'ai placé entre ce miroir et le rhomboitle d e spath calcaire, au travers
duqucl jc le regardais, une lame de sulfate de chaux, dont la surface
était perpendiculaire aux rayons réfléchis, et l'axe tourné dans le même
azimut que l'image di1 plan de la polarisation primitive, qui diffère peu
dans ce cas du pian de polarisation des rayons rkfléchis à la surface
du mktal; en sorte que ce systéme d'ondes, q u i se trouvait en arrière
par rapport à l'autre, à cause du chemin plus long qu'il avait parcouru,
s'en rapprochait en subissant la rkfraction ordinaire, tandis que celui-ci
éprouvait la réfraction extraordinaire. Quelques essais m'ont bientôt
[') Pour donner aux couleurs le plus d'6
d a t possible, il faut choisir une incidence
telle que la surface du rnétal et celle du
vernis réflkchissent des quantités de iurnière
à peu près égales; car la proportion de lu-

miére non modifiée dans faction réciproque
de deux faisceauxlumineux est d'autant plus
grande que ces deux faisceaux soiit plus inégaux en intensitC.
57.
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fait trouver une lame de siilfake d e chaux d'une épnisseur conveiiahle,
et d'au tant plus facilenlent que celle du vernis, malgr6 toiis nies soins,
&tait,très-inégale. Alors en I~Lqantla section principale du rhomhoide
parallhlement ou perpendiculairement au plan de réflexion, j'apercevais des couleurs très-vives, mais qui variaieilt, pour ainsi dire, à
c l l a p e point de la siirfnce du miroir, à cause de i'in&gale épaissseur
dii vernis. Une feuille de verre Btaniée, en donnant plus de régularité
i i i l phénomène, hi donnerait aussi sans doute plus d'éclat cl).
11 . Aprèsavoir étudié les modifications qu'dprouve la h m i k r e poiariske dans sa r4flerion sur une &ice non ét,nmCl,e, depuis l'incidence
z t h jusqii'à celle de 9 ou,j'ai voulii pousser nies ohservat,ions ail delà de
l'angle de réfraction q u i répond à cette dernière limite, et pour cela je
rile suis servi d'un prisme de verre, dans l'intérieur duquel je faisais toniber le faisceau lumineux polarisé à 4 50 du plan dhcideiice. Tant que la
réflexion n'était pas complète, la lumière restait entièrement polarisée,
et la direction de son nouveau plan de polarisation suivait les rn&mes
lois que j'avais déjà remarquées dails la réfiexion sur une glace noil
étarnée. Mais lorsque la totalité de la lumière était réfi&chie dans l'iiitérieur du prisme, elle paraissait avoir éprouvé une dBpoiarisatiori
partielle, car aucune des images que j'observais au travers du second
rhoniboïde ne disparaissait, quelle que fût la direckion de sa section
priricipale; seulement elles s'atIaib1issaierit jusqu'à un certain degré, et
reprenaient ensuite leur éclat par la rotation du rhomboïde. Leurs
plans de polarisation partielle étaient perpendiculaires aux images des
'') On peul, en général, au moyen d'une
pla~~eccristallis~e
tlonEe de la doiible réfractioii , dkvelopper des couleurs dans une lanie
diaphane qui n'est pas assez mince pour en
donner immédiatement; mais qiiandlcs deux
surfaces de cette lame sont en coutact avec
le même milieu, les rayons qu'elles réfltichissent étant polarisés dans le mime sens
se partagent dr! in mhme manière entre les
(leux réfractions (lu cristal; en sorle que
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dans la disposition la plus favoraldc, c'est-.
à-dire lorsque le plan de polarisation de la
lumière rCfiéchie par la laine transparente
fait lin angle de h,5" nvcc l'axe (lu cristal, il
n'y a que la nioiti8 des rayons qui concourent B la production de In teinte dont
elle se colore; aussi ces couleurs sonl-elles
beaucoup moins brillantes que celles qui
sont produites par le procéd6 que je viens
de d6crire.

plans de polarisation primitifs, et me paraissaient ainsi à peu près dans
les mêmes azimuts que ceux de polarisation complète, immédiatenient
avant l'incidence qui donnait la réflexion entière.
Dans le voisinage de cette incidence, c'est-à-dire dans la faible iris
qui sbpare la réflexion particllc de la réflexion complète, et riiêrrie u n
peu au del^ de ses limites apparentes, j'ai reniarqiic': que les images
en s'obscurcissant se coloraient d'une manière très-sensible, et j'ai reconnu à l'intensité de ces couleurs e t aux changements brusques qu'y
produisait la rotation du rl-iomboide de spath calcaire qu'elles étaient
dheloppbes par la polarisation. J'ai cricore trop peu étudi6 ce phénomène pour le bien décrire et eri donner l'explicatiori. Jc crois ceperidani que celte coloration ticnt à ce que les lirriites de la réflexion
entikre n'6tarit pas les mêmes pour les rayons de différentes espèces, à
cauie de leur inkgale rci,frangihilitbi, leur dbpolarisation partielle lie
commence pas sous ia m h e iildinaison, e t leurs plans d e polarisntion
complète ou partielle ne se trouvent pas tout à fait dans les mêmes
azimuts; en sorte que pendant la rotation du rl-iomboide i'intensité
des rayons ne s'alraiblit pas dans la même proportion pour ceux de
différente couleur. Je me propose de reprendre l'étude de ce phéiiomène avec l'appareil gradué que je fais coristruire (l).
La dépolarisation partielle produite par la réflexion coniplkte de la
lumibrc daris l'intérieur du prisme croît rapidernc~ità mesure que les
rayons s'inclinent davantage, jusqii'à urie limite après Iaqiielle elle
s'affaiblit de nouveau, mais nloins vite qu'elle n'avait augrrientbi. Alors
l'image, qui disparaîtrait sans la polarisation partielle, s'obscurcit d'autant plus que la réflexion devient plils oblique, et je pense qu'à la limite, c'est-à-dire lorsque le rayon est parallèle à la surface r6fléchissaiite, son action dkpolarisante doit être nulle (21.
:') Je n'ai pas ericorc commenctl ccs expériences ("1.
[') Pour les iriçiderices frés-obliques, a u

--

- --

("1

-

-

lieu (l'un prisme je irie suis servi d'iiiie glacc
polie sur deux tranches opposdes , de s o r ~ e
que les rayons devenus presque parallbles è

-

Note marginale au crayon de l'expédition authentique.
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12. On peut détruire la dépolarisation partielle d u faisceau liimii i ~ u x ,lors n i h e qu'elle est le p1usprononcée, et le ramener à son
premier état de polarisation complète par une seconde r6flexion dans
l'intbrieur d'un autre prismc, sous la milme incidence que la première,
mais suivant lin plan
Quand, a u contraire, le second
prisme est dispos6 de facon que le plan de la nouvelle réflexion coincide avec c e h i de la p r e m i h ~ alors
,
la dépolarisalion d u faisceau lumirieux augrncnte au licu de dirriinuer, et paraît même complCte sous des
incidences convenables, c'est-à-dire que les images ordinaire et extraordinaire produites par i'i~iter~osition
du second rhomboïde nc varient
plus d'intcnsiié perdant sa rotation, et que la Iurnière polaris6e ainsi
modifide se comporte absolument comme la lumière naturelle, du
nioiris dans cette circonstance, car, soiis d'autres rapports, elle en diffkre essentiellement.
13. En faisant éprouver ail faisceau liimineiis, toujours dans le
niPlne $an, ilne troisicme réflexion semblahie aux deux autres, on Ic
ramène à l'état de polarisation partielle. Enfin une quatrième réflexion
l u i rend la polarisation complète, mais dans un sens perpendiculaire à
celui dc la polarisation primitive. Une çinquibrne le dépolarise de nou- vcau païtiellenient, et une s i x i h e entièrement. Je ne l'ai pas soumis
à un plus grand norribre de réflexions, mais il n'y a pas de doute
qu'en les r u ~ l t i ~ l i a rdavantage
it
on reproduirait les memes p h h o m è n e s ,
ct qu'après huit rt5flcxions, par exemple, le faisceau himineux se troiiverait polarisé précishient dans la direction primitive. Ainsi la rbflexion couiplCte ne peut pas, comme la réflexion partielle, rapprocher
p d u c ~ l l c m e r i tic plan de polarisation du plan d'incidence.
1h. La lumière d6polariske par deux réflexions successives est ramenée à l'ktat de polarisation compl8te par deux autres rkflexions
la surface de la glace ktaient sensiblement
perpendiculaires i celle des tra~iches, el rie
pouvaient en consCquence en recevoir aucune modification. La petite Étendue de cette
glace ne me permettait pas de me rapprocher assez du parallClisme pour obtenir 1'6-
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vanouissernent complet des images par la
rolation du second rhoniboïde , mais elles
devenaient si faibles qu'il ktait dificile de les
distinguer lorsque la IiimiBe incidente avait
peu d'intensité.

seniblab~esdans un plan perpendiculaire, e t , sans l'avoir encore essayé,
je suis persuadé qu'il en est de m h e pour des réflexions plus multipliées, c'est-à-dire que la modification résultant d'un nombre quelconque de réflexions consécutives peut c?t,re dét,ruite par u n m h r
nombre d e réflexions semblables dans u n plan perpendiculaire à celui
des premières et sous des incidences égales.
15. Les modifications que les réflexions intkrieures impriment à la
iumière polarisée ne lui font pas perdre la propriété de dévelopl)ei.
des couleurs dans les larrics minces cristallisiies, rii6rne lorsque sa dépolarisation garai1 complète, comrrie dans le cas de deux réflexions; ces
teintes sont aussi vives qu'auparavant, mais elles ne sont plus de rnknie
nature, e t s u h e n t des lois toutes diflércntes et assez compliqudes eii
apparence.
Le cas le plus simple est celui oh la liirnii.:re, toujours polaristh tlaris
i'azimut d e 4 5 0 par rapport au plan d'incidence, est rbifléchie deux fois
dans i'iritkrieur du verre entre des faces parallbies; car après ces deux
réflexions consécutives les deux images de l'ouverture éclairante produites par le premier rhomboide de chaux carbonatée se trouveiit
disposées parallèlement à leur situation primitive, et en arrarigeüiit
l'appareil de manière qu'on puisse observer à la fois les images directes
et les images réfléchies, leur corriparaison devient très-facile. On p d voit aussi, avant de l'avoir essayé, que la mcme cause q u i reridait
constante l'intensité de chaque image avant l'interposition de la lame
cristallis6e doit siinplifier ici le phénomène de leur coloration; c'eh1
donc dans ces circonstarices qu'il est le plus commode de l'étudier.
16. Pour en décrire avec ordre les caractères principaux, je supposerai d'abord que la lame mince cristallisée, qui doit produire les
couleurs, est placée entre les deux prismes
et l e second
rhomboïde de spath calcaire, c'est-à-dire que la lumière polarisbe rie
la traverse qu'après avoir reçu la modification que lui imprime la clouble réflexion dans l'intérieur des prismes. Alors e n regardant alterlia('1 J'ai remplacC depuis ces deux prismes accouplCs par un parallélipipbde en verre
(Note marginale ail crayon ).
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tivement les images directes et les images réflkchies, on voit qu'elles
dorinen t à la lame cristallisée des couleurs très-diffbrentes, et cette
dill'6rerice est surtout sensible lorsque la lame est assez mince pour
produire des teintes des anneaux du second ou du troisième ordre,
dans lesquels les couleiirs diverses sont bien séparées. Une lame de
sulfate de chaux, qui donnait le violet du second ordre m ê l é rl'iiii peu
de ronge dans l'image extraordinaire, et ie jaune verclât,re dans l'image
nrdiiiilire, avec ia lumière polaristk non modifiée, expsb,e à la furnière
polai-ide doiiblernent i~Xléchiedans les prismes, présentait i'orangi:
rollx et le hleii céleste. IJne autre lame, a u travers d e kqiielfe la luliiikre directe paraissait d'un vert lavé (lu secorid ordre rnél6 de bleu
rlaiis l'iniage extraordinaire, et d'un rouge couleur de chair légèrement,
orangé dans l'image ordinaire, colorait les rayons réfléchis d'un jaune
brillant tirant sur l ' ~ r a n g 6et d'un indigo violâtre. Enfin une troisibnle
ianie, qui donnait l'orangé clair du t r o i s i h e ordre dans l'image estimaordinaire ('),et le bleu foncé tiraiit sur l'indigo dans l'image ordinaire,
ijuand or1 eniployait la Iumière directe, présentait, avec la lumière
deux h i s réfléchie, un rouge violAire ou pourpre très-brillant et un vert
Iégéremerit jauiidtre.
Il est à rerrinrqueï que ces teintes produites par la lumière ainsi
modifiée sont inteim6diaires et assez exactement riioyennes entre les
couleurs coriip1kmeritaii.e~développ6es par la lumière polarisée ordiilaire. I'elitends par teinte moyenne entre deux autres celle qui répond
au milieu de l'arc qui les sépare sur la figure circulaire dont s'est servi
A e ~ ~ t opour
n représenter le retour des couleurs du spectre sur eliesriii.ines.
1'7. Q u a d l'axe de la lame de sulfate de chaux est parallkle au
1'' Loisqiie je dis qu'iirie iorrie cristailiske
donne une certaine couleur dans l'image
nrrlinaire ou extraordinaire , je suppose,
comme II. Biot. que 1û section principale du
i~hoii-it)oidcavec icqiiel on l'o1)scrve est placée dans le plan de la polarisation primi-
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live; ainsi: dans ce cas imccge ordinaire dés i p e cdlc qui est polarisée dans ie plan
prirnitif de polarisalion, et image eztrctordimire celle qui l'est dans un plan peipe~idiciilaire.

plan d'incidence, la réflexion fait monter les teintes dans l'ordre des
anneaux; quand il lui est perpendiculaire, elle les fait descendre. Ainsi,
par exemple, lorsque l'axe de la première lame dont je viens de parler
était parailèle au plan de réflexion, l'orangé roux des rayons réfléchis
répondait au violet des rayons directs, et le bleu cCleste au jaune verdâtre; et au contraire, lorsque l'axe était perpendiculaire au plan de
réflexion, c'était l'orangé roux qui rbporidait au jaune verddtre et le
bleu céleste a u violet. Ayant fixé la lame cristallisée sur le second
rhoniboide de spath calcaire, de façon que son axe fùt dans un azimut
de 450 par rapport à la section principale de ce rhomboïde, je n'apercevais point, en le faisant tourner, de variation sensible dans la nature
des teintes et dans leur intensité, quand la dépolarisation de la iumière était bien complète, et chaque image réfléchie conservait toujours la même couleur; tandis que ce méme mouvement faisait disparaître deux des quatre images directes, en arnenant en mkrne temps
les deux autres au blanc parfait, ce qui doit arriver, comme on sait,
lorsque l'axe de la lame cristallisée se trouve parallèle ou perpendiculaire à la section principale d u premier rhoriiboido, après quoi Ces
irriages échangent leurs teintes.
18. Si on laisse le second dans une position .fixe, et de f a ~ o nque sa
section principale soit
ou perpendiculaire à celle du premier,
on sait qu'en faisant tourner la lame cristallisée dans son plan les
quatre images directes passent successivement et deux à deux d u noir
au blanc parfait, mais sans aucun changement dans la nature de leurs
couleurs, qui ne varient que d'intensité seulement. Il n'en est pas de
rnème des images réfléchies : à mesure que l'axe de la lame cristallis~e
s'éloigrie du plan de réflexion, où je suppose qu'on l'a placé d'abord,
leurs couleurs dirninuerit de vivacité, comme celles des images directes
à 1, v6rit6, mais elles passent en même temps au blanc toutes les
quatre, quand cet axe fait un angle de 4 5 0 avec le plan (l'incidence,
ou, ce qui revient au même. est parallèle ou perpendiculaire à la section principale du second rhomboide; et en effet, dans cette situation
de In lame cristallisée, son interposition ne doit rien changer ni à la
I.
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teinte ni à l'iritcnsité des images. La lanie continuant de tourrier, les
images réf échies se colorelit de nouveau en échangeant leurs teintes,
ct d e s atteignent Icur plus haut degré de vivacité lorsque l'axe entre
dans l'azimut de go0, et fait ainsi un angle d e 4 5 0 avec la section principale ilu second i>homboïde.Les mêrries phénomènes se répètent dans
les autres quadrants.
19. La lame cristallisée restant fixe au contraire, si l'on fait tourner
le second rhomboïde de chaux carboiiatée, les images réflécliies passeront. quatre fois au blanc dans une révolution entiére, en échangeant
leurs teintes, comme le font les images directes; mais il est pour cellesci deux positions de la lame telles que l e second rhomboïde ne peut
y développer aucune couleur, dans quelque azimut qu'on tourne sa
sectiori priricipale : c'est lorscpe l'axe de la lame cristalMe se trouve
ou pci~peridiculaireà la sectiori priricipale du prerriior rl-iorriboïde; tandis (lue les images rcifléchies se colorent avec ia r n h e vivacil6 dans toutes les situations de la lame cristallisée. Pour une direction
rpdconyue de son axe, ccs couleurs, corrime celles des images directes,
parvierinerit toujours à leur rriaximurri d'iriterisité pendarit la rot a 1'lori
du secorid rhorriboïde, quand sa sectiori priricipale fait avec celle de la
lame uri angle de bSo.
20. Je suppose rnairiteriarit que la lame cristaltiske soit placée entre
le premier rliorriboïcle et les prismes accouplés, en sorte qu'elle soit
traversée par la lurnibre polarisée avant que celle-ci ait reçu la riiodification singulière que lui impriineiit les deux réflexioris consécutives.
Si cette lame est tournée de manière que son axe soit parallèle oii
perpendiculaire au plan d'incidence, dans toutes les positions du secoiid rhomboïde les teintes des quatre images seront de ni&niecoiileur
et de meme intensité que si la lame était placée entre les prisnies accouplés et l'œil de l'observateur, e t elles passeront au blanc, corrirne
dans ce cas, lorsque la section principale du second rhomboïde sera
parallkle ou perpendiculaire a u plan de r6Bexion. Mais pour que leur
décoloralion complète puisse avoir lieu, il faut que l'axe de la lame
soit bien exactement parallèle ou perpendiculaire à ce plan; car dès
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qu'il s'écarte un peu d'une de ces directions, les images en échangeant
leurs teintes passent par des couleurs intermddiaires.
21. Pour rendre ces nouvelles couleurs plus sensibles, l'analogie
indique qu'il faut tourner l'axe de la laine cristallisde dans un azimut
de 4 5 0 par rapport au plan d'incidence; mais alors il devient riécessaire de changer la position du premier rhoniboide, dont j'ai supposé
jusqu'à préscrit la section I)riricipale indinbe de 450 sirr ce $an; car
sans cela elle coinciderait avec l'axe de la lame o u h i serait perpendiculaire, ce qui empêcherait toute espèce de coloration. L'axe de la lanie
cristalMe étant dans l'azimut de 450, la position du premier rboniboïde la p h s favorable au développement des couleurs est celle où
sa section principale se trouve parallèle ou perpendiculaire au plan
d'incidence. L'appareil ainsi disposé, si l'on observe les images réfléchies au travers du second rhomboide, on les voit changer avec l'aziinut de sa section principale, et présenter successivement, dans chaque
derni-quadrarit, les couleurs des images directes et celles que dorment
les rayons rkflécliis, quand ils ne traversent la lame qu'après leur
réflexion. Ces changements de teinte n'ont pas lieu brusquement, niais
graduellement, et l'on voit la même image passer dans une demi-rholution du rhomboïde par toutes les nuances diverses de l'ordre d'anneaux auquel appartiennent les couleurs de la lanie cristallisée (').
Par exemple en employant la lame no 3 , dont j'ai parlé plus h a u t , qui
donnait avec la lumière polarisée ordinaire le jaune orangé du troisième ordre dans l'image extraordinaire, et le bleu tirant sur l'indigo
dans l'image ordinaire, et en faisant tourner le second rhornboide,
('1 II est possible que ces nouvelles teintes
ne soient pas exactement semblables A celles
des anneaux colore's du m h e ordre, parce
qu'elles ne sont pas composdes de la d r n e
manière; mais j'ai peine à croire que l'œil
puisse saisir cette diffkrence.
!Vota. J'ai reconnu depuis, comme on
le verra dans ie hlérnoire suivant, que ces
teintes ne sont pas composées comme celles

des anneaux colorés qui changent de degré
dans l'échelle des ordres, en changeant de
couleur, tandis que celles-là sont toujo~iis
au même degré quoique en changeant de
couleur; c'est ainsi que les anneaux transmis sont du même ordre que les anneaux
réfldchis correspondants quoique de couleurs complérr~e~itaires.[Annotation marginnle. ]
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voici les teintes principales dont j'ai vu se colorer l'image ordinaire de
celui des dein faisceaux incidents qui 6tait polarisé dans le pian de réflexion. Je compte les azimuts à partir de ce plan et en allant vers l'axe
de la lame c r i s t a h 5 e :
Azimut d e

O" - Bleu tirant sur l'indigo; bleu verdàtre.

Azimut d e 45" - Vert j a u n i t r e ; jaune.
Azimut d e goo - Orangd; rouge orangé ('1.
Azimut d e i 35" - Rouge violitre, ou pourpre; violet milé de rouge.
Azimut de i 80" - Blcu tirant s u r l'indigo.

En continuant à faire tourner le rhomboïde de spath calcaire, je
voyais dans l'autre demi-circonférence les mêmes couleurs se succdder
suivant un ordre semblable.
Il est A reniarquer que dans cette expérience sur une lame mince
cristallistce parallèle à l'axe Ics variations produites par la rotation d u
rhomboide siii%entdes lois semblables 8 celles que préseritent les plaques de cristal dc roche taillées perpendiculairement à l'axe. Mais ici
le premier et i e dernier plan de polarisation restant fixes, on ne peut
pas faire tourner le systèriie intermédiaire sans changer la nature et
l'interisité des teintes, comme en employant une plaque de cristal de
roche perpendiciiiaire à l'axe @).
(') L'image extraordinaire dans cet azimut
me paraissait d'un bleu céleste au lieu d'un
bleu fonce tirant sur l'indigo, comme fimage
ordinaire dans l'azimut zCro; la couleur de
l'image ordinaire Qtaitl'orangé ainsi qu'on le
voit dans le tableau, au lieu du jaune orangé
indiqué par l'analogie et la théorie. Mais ces
anomalies pouvaient tenir à ce que la section principale (lu premier rhoniboïdc n'&ait
pas assez exactement parallèle au plan de
réflexion, ou bien h ce que j'ai mal estimé
l'azimut. Ces expériences n'ayanl pas Pté
faites avec un appareil pourvu des cadrans
nécessaires pour mesurer les angles, je n'en
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prCsente les résultats que comme des à-peuprès, et seolemeiit pour donner une idée
gériérale d u pliénomènc.
('1 En ajoutant cet appareil deux prisriics
accouplés placés devant la larne parallèle
l'axe, de manière que la lumière y soit réfléchie deux fois avant de la traverser et dans
un plan perpendiculaire à i'autre plan de réflexion, on forme un systèmc qui jouit de
toutes les propriét6s des plaques de cristal
de roche perpendiculaires à l'axe; car nonseulement la rotation d'un des rhomboides
y change la nature des teintes, mais elles ne
dépendent alors, comme dans ces plaques,

IPr I~EMOIRE SUR LA RÉFLEXION DE LA

LUMIEHE POLARISÉE.

ri61

22. Lorsque la 1urnièi.e polarisde n'a éprouvé qu'une seule réflexion
complète dans l'intérieur du verre, les couleurs qu'elle développe
dans Ics lames cristallisées diffèrent moins des couleurs produites par
la lumière polaris6e ordinaire que quand elle a éproirvé deux réfiexions consécutives. 11 est naturel de supposer qu'elles sont alors
moyennes entre ces deux espèces de teintes, et c'est aussi ce que l'expérience m'a paru confirmer.
La lame no i , dont j'ai parlé précédenimcnt, qui donnait le violet
dii'secmd ordre dans l'image extraordinaire, avec la lumière polarisGc
ordinaire, et l'orangé rougeâtre ou le bleu c&ste, quand la lumière
polarisFe avait P,té réfléchie cleux fois parallèlement ou perpendiculairement à son axe, donnait aprks une seule rdflexiori le rouge mêlé d~
vioiet ou l'indigo, selon que l'axe de cette lame était parallèle ou perpendiculaire au plan d'incidence.
La lanie no 2 , dont l'image extraordinaire était colorée d'un vert
lavé bleuAtre par la lumière polarisée ordinaire, et d'un indigo vioIâtre ou d'un jaune brillant tirant sur l'orangé par la lumière deux
fois réfléchie, exposée à la lumière polarisée rriodifide par une seule
rtiflexion, prkseiitait, dans la rriêrrie image, le bleu ou un jaune verdâtre mklé de hlanc, selon que son axe &tait parallèle ou perpendiculaire au plan d'incidence.
Enfin la lame no 3 , dont l'image extraordinaire était d'un orangé
clair tirant sur ié jaune, iorsque la lumière polarisée n'avait éprouvé
aucune rkfiexion, et d'un vert j a u d t r e ou d'un pourpre brillant après
deux réflexions, donnait dans la rnême image, avec la lumière une
seule fois réfléchie, un jaune légèrement verdiltre, quand son axe était
paraiMe au plan d'incidence, et un rouge couleur de chair mêlé d'orangé, quand il lui Gtait perpendiculaire.
23. On voit d'après ces expériences qu'une seule réflexion intérieure de la lumière polarishe, comme deux réflexions consécutives,

.

que de l'angle que font entre elles les sections priricipales des deux rhomboïdes, eri
sorte que les rhomboïdes restant fixes, on
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peut faire tourner le systbrne intermddiaire
sans altérer la nature rii l'iritensihé des cou-

leurs.

No XVI.

No XPt.

fait nionter dans l'ordre des anneaux les teintes des limes cristnllis4es,
ou les fait descendre, selon que le plan d'incidence est parallèle ou
à Taxe, mais que ces altérations de la couleur priniipe~-pendiculai~-e
tive sont moitih moins prononcées daris le cas d'une seule réflexion.
Lorsque la lumière incidente, que je suppose toujours polarisée dans
un azimut de &ho, a Et6 réfléchie deux fois parallèlement à l'axe d u
cristal, sa teinte monte de la nioilié de I'iritcrvalle co~riprisentre sa
couleur primitive et l a couleur coniplérneritaire eri dessus, cornrrie on
l'a vil précédemment; et quand au contraire la double réflexion a lieu
perpendiculairement à l'axe, la teinte primitive descend de la moitib,
de l'intervalle compris entre cette teinte et la couleur compl~mentaire
en dessous; en sorte q u e les deux nouvelles teintes de la m i h e iriiagc
daris ces cas opposés sont complémentaires l'une de l'autre. Il s'ensuit
que les quatre images produites par les deux rhoiriboides cloivcrit préscriter toujours les rnêrnes couleurs, que l'axe de la lanie soit parallèle
ou pwpe~idiculaireau plan de réflexion; seulemeni elles ont écllang;
leurs teiritcs.
Il n'en est plus ainsi quand la lumière polarisée n'a éprouvir qu'une
seule réflexion, parce que l a teinte primitive ne monte et ne descend
que du quart de firiterva~lecompris entre cette teinte et sa coulciiï
complémentaire, e t qu'en conséquence la rriêrne lame présente des couleurs très-diffhentes selon q u e son axe est parallèle ou perpendiculaire
au plan de réflexion, ce qui rend le phétiomèrie plus compliqué cri
apparence, et l a loi des changements de teintes plus difficile à saisir.
La lumière polarisée modifiée par trois réflexions consécutives produit les r n h e s couleurs que la lumière r6fléchie une seule Fois, ainsi
qu'il était aisé de le prévoir. Quand elle a étb. rkfléchie quatre fois,
elle dorme les mkmes teintes que la lumière polarisée ordinaire, et en
effet nous avons vu qu'alors elle n e prCsente plus aucune apparence de
dépolarisation partielle.
Je crois qu'on peut regarder comme un principe général, que toutes
les fois que la lumière est ramenke à l'état de polarisation complète
elle colore toujours les lames cristallisées des memes teintes, quelles
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que soient les modifications diverses qu'elle ait éprouvées auparavant. K o X\'I
.l'ai ramenB la lumière dkpolarisée p a r deux réflexions intérieures A
l'état de polarisation parfaite, d'abord par deux autres réflexions senihlables dans le méme plan, ensuite par deux r6flexions conipl&es dans
un plan perpendiciilaire, enfin par la réflexion partielle sur ilne glace
non Btamée, sous i'inclinaison de 350, et les teintes des images ainsi
rkfléchies étaient toujours les mêmes que celles dont se coloraient les
images directes.
24. Ce dernier essai m'a conduit à u n résultat singulier : e n recevant sur une glace rion étamée la lumière polarisée modifiée pai. deux
rkflexions inthieures et sous Urie iricidencc plus grande ou plus petite que celle qiii produit la polarisation complète7 j'ai vil les quat,re
images se colorer de quatre teintes différentes; tandis que daiis les expkriences précédentes elles étaient toujours sernblahles deux à deux.
O11 peut se rendre raison de cette anomalie apparente, en faisant attention que sous l'incidence perpendiculaire ou parallèle à la glace,
qui n'altère point les propriétés des rayons réfl6chis, les images produites par la même réfraction d u deuxikme rhoniboïde sont de couleoi~s
complémentaires, et les images provenant de réfractions différentes sont
dc ~ n ê r n eteinte dans les deux faisceaux rkfléchis, tandis qu'au contraii-e
sous l'angle de la polarisation complète, ce sont les images de ni4rnc:
noni qui ont la même coiileiir, et celles d e n o m opposks qiii sont,
complémentaires : or, comme ce changement dans l'arrangement des
teintes ne s'opère pas brusquement, mais graduellement, il en résulte
que, pour les incidences interrnddiaires , ies quatre images doiveri t
être colorées d e quatre teintes diffkrentes.
25. La lumière polarisbe ordinaire réfléchie par un miroir niétallique présente des phénoménes semblahles et colore aussi de quatre
teintes diflhrentes en génkral les quatre images produites par les deux
rhomboïdes d e spath calcaire, q u a n d on l u i fait traverser une lariie
mince cristallisée.
26. Je ne m'btendrai pas davantage sur ces derniers phénornknes,
que je n'aipas encore sufisamment ktudiés, et je reviens à ceux q u e prt-
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sente la lumière polarisée modifibe senlement par une ou plusieurs
réflexions complètes dans l'intérieur du verre, pour en exposer la
t,héorie et faire voir de quelle manière on peut se rendre compte des
changements apportés dans les couleurs des lames cristallisées par
cette modification remarquable. Mais, avant d'entrer dans les détails de
cette explication, il est nécessaire de rappeler en peu de mots les principes exposhs dans le dernier Mémoire que j'ai eu l'honneur de sou~iiettreA I'Acaddmie.
27. (a) Le docteur Young a reconnu le premier que les couleurs développées par la polarisation dans les lames cristalliskes réporidaient

Qucrterly Rcview, for april I 8 i li , vol. X I , p. 4 2 . Niscellaneous Works, vol. 1, p. h6o.
Chromtics from Supplement to the EncycZopedia Rritannicn. Sect. XV. nliscellaneous
bvorlcs, vol. 1 , p. 317.
L'article Chromaticsdu Supplément à YEncyclopédie Britannique. auquel les notes de cette
édition font de fréquents renvois, a été écrit dans ie cours de l'année i 8 i 7 , peut-ktre avant
que leprésent Mémoire de Fresnel eût été présenté i I'Académie, mais icoup sûr après que
les principales expériences de Fresnel et Arago sur les lois de l'interfdrerice des rayons pola-,
ris& eurent déjà reçu.une cerlaine publicité, car Youilg fait lui-même allusion à ces expériences dans Ic passage qu'on va lire, d qui nous paraît propre à montrer le progrés
qu'avaient fail depuis i 814 ses vues sur la coloration des lames cristallisées : [E. VERDET.]
rDans ie cas des siibstances doublement rkfringentes, la p r e n d r e difliculi.4 n'est pas
=d'expliquer pourquoi les couleurs d'interférence sont quelquefois produites, mais pourquoi
aellcs ne s'obçervent pas pliis cnnslamrnent; on pourrait en effet compter que, en consénquence de la loi générale des interférences, deus portions d u même faisceau lurriineux, qui
r:traversent une plaque un peu épaisse (moderately thin) d'iirie teHe snhsi.nnce eri siiivnnt d ~ s
~clieminspeu diff6rents et qui reviennent de nouveau à la r n h e direction, produiraient
rdans tous les cas des coiileurs presque pareillc3s à ccllcs dcs plaques niinces ordinaires. II
aserait toutefois dificile de prévoir si ces couleurs devraient ressembler aux couleurs transr;mises ou aux couleurs réH6chies, et Ic fait est que ces deux sérics rlc coulears sont proaduites en même temps par les substances en question; mais elles sont mêlées de manihre
=qu'A moins d'iin arrangemcnt particulier elles se neutralisent rkciproqiicnicnt; Iciir pronduction'paraEt ainsi limitée à certaines conditioris particulières de polarisation, qui s'accor=&nt avec l'observation de hl. Arago sur la non-interférence de deux rayons polarisés sui~ v m des
t directions transverses. Plusieurs cas daris lesquels ces couleurs se produisent
=demeurent il est vrai encore assez obscurs; mais il est facile d'analyser les phénomènes les
=plus importants, et des les réduire, avec une grande précision, aux lois gériérriles des courieurs périodiques. n
(a)
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exactement A la différence entre les clieniins parcourus au mihrie ins- No X V I .
tant par les rayons qui avaient subi dans ces cristaux ia rdfractio~iordinaire et ceux qui avaient 6th réfractés extraordinaircrnent. 11 a
prouvé, par des calculs bas& sur les observations m h e s de RI. Biot,
que cette thkorie s'accordait parfaitenient avec l'expérience.
li est encore u n autre principe nbcessaire à l'expiication de ces couleurs, que le docteur Young a peut-être aperçu, mais dont il n'a pas
fait mention, je crois; c'est que les orides hmirieuses n7exercerit plus
aucune action apparente Ics unes sur les autres quand elles sont polarisées en sens contraires, et q u e , lorsqii'elles ont été une fois polarisées dans des plans rectangulaires, on ne peut rktnblir les eflets de
leur influence mutuelle, en les 'ramenant a u même plan de polarisation, qu'autant qu'elles ont été primitivement poiarisées dans Lin
même plan. Ce principe peut se déduire immédiaterncnt des phénomènes de coloration que prksentent les lames cristallisées ; niais, pour
ne laisser lieu à aucun doute, il était nécessaire qu'il fiît confirrrié par
les phénornèries d e la diffraction, où les faisceaux h n ~ i r i e u xqui concourent à la production des franges sont séparés et leur influence
mutuelle mise eii Eviderice. Il rne paraît sufisarnmerit d h o r i t r é par
les expériences de ce genre rapportées dans mon dernier hlt51noir.e (a).
1i:lles prouvent aussi q u e 1es dciix systèmes d'ondes ordin;iires et
extraordinaires, dans lesquels la lumière se divise en traversant les cristaux, sont toujours polarisés parallèlement et perpendiculairement à
l'axe, niênie dans les lames assez minces pour que ia polarisatiori puisse
y développer des couleurs, principe que l'analogie annoncait d'avance,
et qui est aussi favorable à l'explication de ces teintes dans la théorie
des ondulations, qu'il lui est contraire dans le système de l'émission.
28. J e vais erlvisager rnai~itcriaritsous le ~nkrnepoint d e vue les
nouveaux phénomènes d e coloration q u e présente la lumière polarisée modifiée par u n e ou plusieurs réflexions complètes dans l'intk-

'ai

Voyez

ho'XV (A) et XV (B).

1.
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rieur d u verre. Je reprends le cas où ln lame cristallisée est placée
entre le premier rhomboïde de spath calcaire, q u i sert à polariser
la jurniiire, et les prismes accouplés dans lesquels elle se rbfliichit.
Je suppose que la section principale du premier rho~nboidefait un
angie de 450 avec ie plan de ri.flexion, que I'axe d e la lame cristallisée est parallèle à ce plan, et q u e la lumière, qui a traversé le
premier rhornboïde et Ia lame cristallisée, est réflécliie deux fois dans
l'intérieur des prismes sous l'incidence d e la dépolarisation complète;
alors les teiiites des images réfléchies sont moyennes entre celles des
images directes correspondantes et leurs comph5mentaires, et telles
enfin, d'après l'analogie, que celles qui résulteraient d'un changement
cl'uii quart d'ondulation dans l'intervàlle qui sépare les deux systèmes
d'ondes jumineuses concourant à leur production ('1. De plus, les couleurs des images rbfléchies sont plus 6Ievbes dans l'ordre des anneaux
que celles des irriages tlircctcs, quaiid l'axe de la lame est parallèle au
plari d'incidence, ainsi que je l'ai supposé, ce qui indique qu'alors l'intervalle entre les deux systèmes d'ondes a dimiriuk d'un quart d'ondulation : or les ondulations ordinaires pr6cèdent les ondulations extraordinaires; il faut donc en conclure que celles-là ont éprouvé quelque
retard dans leur marche au moment d e la réflexion, ou parcouru u n
chemin un peu plus long que celles-ci en se réfléchissant plus près de
la surface du prisme. Du reste les unes et les autres étant polarisées
parallélement ou perpendiculairement au plan de réflexion, n'ont dû
recevoir aucun changenient dans leur plari de polarisation, et c'pst
('1 J'enterids par changenient d'un quurc
d'ondulation d a m l'intervnlle qui s+nre les
deux systkrnes d'ondes, uue augrneritatiori ou
une diminution d'un qnart d'ondulation
dans cet intervalle, pour chaque espèce de
rayons; en sorte qne la longueur de cette variation n'est point constante pour les difTéren ts rayons, mais proportionnelle la longueur de leurs vibrations. Il en résulte que si
les accords on les discordniiccs cles vibrations
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Qtaient les mêmes pour tous les rayons dans
la teinte primitive, qui serait par consCquerit
blanche, ce cliangement d'un quart d'ondulation ne pourrait pas la colorer, puisqu'il
n'altkrerait pas i'dgalitr': des accords ou des
discordances des rayons de diffbrentes couleurs. C'est dans le même sens que je dis u n
changenient d'une demi-ondulation; le mot
ondulntion Ctant pris en gdnéral s'appliqiie
h toutes les espèces d'ondes lumineuses.
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. ., .
pourquoi J ai choisi ce cas, afin d e rendre plus kvidente la conséquence
qu'on doit tirer d e la différence d e teirite entre les images rEfikhies et
les images directes.
Puisque deux réflexions consécutives produisent une dift'érence d'un
quart d'ondulation dans la marche des rayons polarisés parallèlement
et perpenciiculairement au plan de réflexion, il est naturel de supposer
q u e pour une seule réflexioii cette différence n'est q u e d'un huitième
d'ondulation. J'admets doric que lorsque la rdflexion dans l'inthieur
d'un prisme est coniplète, et a lieu sous des incidences suffisamment
doigibes de ses deux limites extrbmes, les rayons polarisés parallèlement au plan d'incidence sont rhfléchis un peu plus près de la surface
du verre que ceux qui sont polarisks perpendiculairement au même
plan, et de façon que la différence entre les chemins parcourus est
d'un huitième d'ondulation.
Quand on place la lame cristallisée entre le prisme et le second
rhoniboïde, de manière qu'elle soit traversée par la lumikre réfléchie,
au lieu de l'être par la lumière incidente, comme dans le cas précédent, et en ayant soiri que sori axe reste toujours parallèle au plan de
réflexion, les teintes sont absolument se~nblables.On doit cri coridure
que la lumière incidente s'est divisée, p a r l'effet de la rbfiexiori coriiplète, en deux systèmes d'ondes sdparés par un intervalle d'un huitième d'ondulation, et que la nioitib. d u faisceau incident, qui a
éprouvé par rapport a l'autre u n retard d'un huitième d'ondulatiori,
subit tout entière la réfraction ordinaire et l'autre moitié la réfraction
extraordinaire. En effet, si chaque faisceau se partageait entre les
deux réfractions, chacune des images produites par l e second rhornboïde serait composée de quatre faisceaux lumineux, dont deux produiraient à la vérité la niêrne teinte que daris le cas précédent, mais
les deux autres iirie teinte très-diffkrente, qui altérerait la première;
car pour l'une le huitième d'ondiilation s'ajouterait à la difftrrence des
chemins parcourus dans la lame cristallisée, tandis q u e pour l'autre
il s'en retrancherait.
On peut donc admettre, comme principe gdnéral, qiie toutes les fois
59.
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qu'un rayon polarisé est réfléclii dans l'intérieur d'un prisme, sous
une incidence qui donne la réflexion complEte, et qui soit sufisamnient éloignée à la fois de la réflexion partielle et du parallélisme à la
surface, il se divise en deux autres, dont f u n est polarisé parallèlement,
et l'autise perpendiculairement au plan d'incidence, le premier étant
réfléchi un peu plus près de la surface, de façon qu'au sortir d u
prisme il se trouve en retard d'un huitième d'ondulation. Quand le
plan primitif de polarisation fait un angle d e 450avec le plan d'incidence,
ces deux faisceaux sont d'une égale intensite, et lorsqu'il s'en approche
ou s'en éloigne, leur intensité doit varier sans doute suivant les niêmes
lois que celles des rayons ordinaires e l extraordinaires dans un cristal
dont l'axe serait parallèle ou perpendiculaire au plan de rkflexion.
29. Je supprime pour un niornent la lame cristallisée dans l'appareil, et je reviens aux phénomènes que présente l a IumiCre polarisée
réfléchie compléternent dans l'intérieur du verre, quand on l'observe
immédiatement avec le second rlîomboïde d e spath calcaire. Pour sirnplifier les raisonnements, je supposerai la section principale du premier
rhomboïde dans un azimut de 450 par rapport au plan de réflexiori;
il est toujours Sacile de passer de ce cas aux autres.
Soient RR' le plan d'incidence et PP' celui de la polarisation priniitive consid6rhe dans les rayons r6fldchis; je
suppose d'abord que le faisceau poiaris4
n'6proiive qa'iine seule refiexion : il S C part,agera en deux systèmes d'ondes tl'keale
intensité , dont l'lin , polarisé suivant 1\Kt,
sera en retard d'lin huitièrne d'ondulation
par rapport à l'autre, polarisé suivant SS'
perpendiculaire Rn'. Si l'on place la section principale du second rhombojde siiivant RR' ou SS', un des deux sy5tènies
d'ondes entrera tout entier dans l'irriage ordinaire et l'autre daris l'image
extraordinaire, qui seront en conséquence également brillantes, cont'oimi.ment à l'expérience. hIais si la section principale du second rhoni-
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boide est paraHèle à PP', ou au plan perpendiculaire TT', les faisceaux No XVI.
polarisés suivant RR' et SS' se diviserorit chacun en deux aulres, dont
l'un sera polarisé suivant PP' et l'autre suivant TT'. Airisi chacun d e
ces derniers plans de polarisation conliendra deux systènies d'ondes,
que leur réflexion dans I7int6rieiir du prisme a s6pnrés par un intervalle d'un huitième d'ondulation. Mais on sait qu'indépendamment d e
la différence entre les chemins parcourus il y en a toujours une d'une
demi-ondulation entre l'intervalle des deux systèmes d'ondes de l'irnage
ordinaire e t celui des deux systènies d'orides de l'image extraordinaire,
puisqu'elles sont compldrnentaires l'une de l'autre. Ainsi cet inLer\alle
étant d'un huitième d'ondulation dans l'une scra dans l'autre cl'unc
demi-ondulation plus un h u i t i h e ; par cons6querit celle-ci sera $us
faible que celle-là, mais n e s'6varioiiira pas, puisque la discordance
.
n'est point complkte. Comment se fait-il que l'intervalle entre les deux
systèmes d'ondes est plus grand d'une demi-vibration dans une des
images que dans l'autre? C'est ce qu'on n'a pas encore expliqué; or]
ignore ce qui se passe dans une onde liimiiieuse quand elle chailgr,
de plan de polarisation; on n e sait pas même en quoi consiste la polarisation.
La thCorie n'indiquant pas encore quelle est celle des deux images
pour laquelle on doit ajouter une demi-oridulatiori à In différence des
chemins parcourus, on ne peut à cet égard que consulter l'expérience?
e t se laisser ensuite guider par l'analogie. Voici la règle que j'avais dtduite des observations de M. Biot, et que j'ai donnée dans le dernier
Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie : K L'image
dont la teinte répond exactement à la diffhrence entre les chemins parcourus est celle dans laquelle les plans de polarisation de ses daux
faisceaux constituants, après s'être écartés l'un de l'autre, se rayprochent et se réuriisscrit par un rriouverrierit contraire; tandis que,
dans l'image coniplhnentaire, ils continuent à s'&carterjusqu'à ce qu'ilsse trouvent sur le prolongement f u n de l'autre. Pour la premihre, 1'4cartement définitif des plans de polarisation est nul; pour la seconde,
il est d'une demi-circonfhnce. n
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Ainsi, dans le cas dont nous nous occupons, PP' &tant le plan de
la polarisation primitive, considérée dans le rayon réflkchi, si l'or1
suppose que ia section principale d u second rhomboide soit parallèle
à PP', les deux faisceaux constituants de l'image ordiriaire différeront
d'un huitième d'onduhtiori, et ceux de l'image extraordinaire d'un
huitième plus uIie demi-oridulation, en sorte que celle-ci sera la plus
faible.
30. Mais ici se présente une difficulté : quel est le plan de la polarisation primitive considérée daiis le rayori réfléchi? J'ai fait voir
qii'imrnédiaternent akant la réfleuiori complète dans l'iiitérieur du
p r i m e , les rayons réfléchis étaient polarisés suivant un plan perpendiculaire a l'image de celui de la polarisatiori primitive : si l'on regarde
l'action dépolarisaii~e(') dans l a rPIlexion entirre comme succédant à
une autre qui tourne d'abord le plan de LI polarisation complète dans
U I I s m s perpendiculaire ii l'image clii plan cle polarisation dm rayons
incidents, le pian PP' de la polarisatiori primitive, considéré clans le
rajori rfiflbchi, s r m perpeiidiculairc à cette irriagc. Daris cette h y o thksc, les résultats de l'expérierice corifirrnerit ceux de la théorie ; car,
lorsque la seciioii principale du secorid rhombode est parallèle à PP',
ou peryeridiculaire A l'image du plari de polarisatiori LIps ravoiis iricidrrits, c'est effectivernen t l'image oidiriaire y ui est la plus brillante.
II serait peut-être plus naturel dc n'envisager toujours dalis la réflexion, comme je l'iii fait d'abord, que deux actioiis : la rCflexioii
pi>oprenicrit dite, qui terid à reproduire Cl'i~riemanière syriilrtrique,
dans le faisceau réfléchi, les ondes incidentes avec toutes leurs rnoclifications, et l'action polarisante, qui empêche le plan de polarisatioli des
rayoiis réfléchis de coïncider avec l'image de celui des rayons incidents.
Suivant ce système, le plan PP' de la polarisation primitive considérée
daiis le rayon réfléchi serait l'image même du plari de polarisation
du rayori incident. illors, pour que la théorie fût d'accord avec l'expérience, il faudrait supposer que l'intervalle entre les deus systèiiies
('1

J'entends ici par action d&oZurisnnte, celle qui fait naître deux systérncs d'ondes pola-

risés en sens contraires.
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d'ondes polarisés par la réflexion complète parallèlement e t perpeiidiculairement au plan d'incidence est d'un huitième d'ondulation plus
une demie, au lieu d'un huitième seulement. Cette hypothèse est aussi
admissible que l'autre, et rend aussi bien compte des changements
que l a r6flexioii complète apporte dans les teintes des lames cristallisées. Elle serait même plus conforme à l'analogie, si l'on supposait
que l a lumière réfléchie sur une glace non étarriée est aussi composée
de deux systèmes d'ondes polarisés, f u n parallélement et l'autre Pei.pendiculairemeut au plan de réflexion, parce qu'alors, pour rendre
compte des changements q u e cette réflexion partielle apporte dans 1a
direction du plan d e polarisation, il faudrait supposer les deux systèmes d'ondes dkjà séparés par une demi-vibration, quand l'iiicidence
est plus oblique que celle d e l a polarisation complète.
La difficult6 sur laquelle je viens de m'appesantir, et qui se représente toutes les fois que le rayon p l a r i s é a éprouvé u n nombre
impair de réflexions, n'existe plus lorsque ce nombre est pair. Car si
l'on adniet que le plan de polarisation primitif, considéré dans le faisceau réfltkhi une fois, est perpendiculaire à l'image du plan de polarisation du faisceau incident, c'est-à-dire que par une seule réflexion
il s'en est écarté d'un quadrant, après deux réflexions il coïncidera de
iioiiveau avec lui. De mème il est indifférent alors de supposer que
i'intervalle entre les deux systènies d'orides rksultarit d'une seule réflexion complète est d p l ,i un huitième d'ondiilation, ou à un huitierne
$us un demi, la demi-viliration n'apportant plus aucune diffhencr.
dans l'action rbciproque des rayons lumineux quand elle 'est répétée
un nombre pair de fois. Sans décider laquelle d e ces deux hypothèses
est la plus probable, j'adopterai la première comme plus commode
dans les explications, en ce qu'elle réduit à leur plus simple expression les diffkrerices de marche des deux systènies d'ondes développés
par In réflexion intérieure.
3 1 . Je suppose maintenant q u e les rayons polarisés ont été réflCchis deux fois complétement dans fintkrieur du verre entre deux faces
j,arallèles. Alors le plan PP' de la polarisatiori primitive, coiisidkrke
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dans le faisceau réfléchi, est parallèle au plan de polarisation du faisceau incident. Si la section principale du second rhomboïde est dirigée
dans le m&me azimut, les deux faisceaux polarisés parallèlement et
perpendiculairement au plan de réflexion concourront également à la
production de l'iniage ordinaire et d e l'image extraordinaire. Dans la
première, la différence entre les deux systèmes d'ondes est d'un quart
d'ondulation; dans la seconde, eiie est d'un quart d'ondulation plus
un demi. Ainsi, ces deux systèmes de vibrations lumineuses ne s'accordant pas pliis ni moins dans une image que dans i'autre, elles
doivent &tre d'+ale intensité. Il en serait de même pour toute autre
position du rhonîboide. En effet, soit i l'angle q u e sa section principale fait avec le plan de réflexion, f le faisceau polarisé paralièiement
à ce pian, et f' le faisceau polarisé dans un sens perpendiculaire; les
deux faisceaux constituants de l'image ordinaire serontf cos2 i et f' sin2 i;
r t ceux de l'image extraordinaire f s i n 5 et f'cos2 i('). Mais, par hypothèse, f et J' sont égaux; par conséquent les deux images seront
formées par le concours de faisceaux équivalents; et comme leur action rEciproque est exactement mojrenne entre l'accord parfait et la
discordance conîplète dans les deux images, elles seront d'égale intensité.
Je ne m'arrèterai pas a u cas où ia lumière poiarisée a &té réfléchit.
trois fois; il est aisé de voir que les images ne doivent paraître dépoiarisées que partiellement, conime dans celui cl'une seille réflexion
et en sens inverse.
3 % . Je passe au cas où la lumière incidente a éprouvé quatre réflexions successives. Alors i'intervalle entre les deux systèmes d'ondes
est d'une demi-onclulation. Si l'on dirige la section principale du second rhomboïde parallèlement au plan primitif de polarisation, l'i('1 Les vitesses des molécules lumineuses
dans leurs oscillations sont proportionnelles
b cos i et sin i, de fatiçnn q ~ i d asomme de
leurs carrés reste consLiinte; c'est le principc de la conservation des forces vives. Les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

intensités de la sensation sont représentées
par cos2i et sin9 i. C'est une réflexion t r k simple que je n'avais pas encore faite lorsque
j'ai écrit ce Rlémoire. [Kofe marginale riu
crayon.]
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mage ordinaire sera formée par le concours de deux faisceaux différant d'une derrii-oridulation et s'évanouira, puisqu'ils sont en outre
d'égale in tensité; tandis que l'iniage extraordinaire, pour layuellc il
faut ajouter une demi-ondulation à cet intervalle, sera composée clc,
deux systèmes d'ondes séparés par ilne ondulation entière, et qui seront par conséquent d'accord. Ceci est parfaitement conforme à l'expérience, qui apprend, coilime on l'a vu dans la descril~tionde ces ph&
nomènes , que quatre réflexions successives rendent à l a lumikrc toutes
les apparences d'une polarisation complète, mais en sens contraire de
la polarisation primitive. Il serait ais6 d'expliquer par des raisonnements sembiabies comment, après huit réflexions consécutives, le plau
de polarisation apparent des rayons réfléchis cst le n i h e que le plan
de polarisation des rayons incidents.
On conçoit aussi, dans l'hypothèse que j'ai adoptée, comn~entde
nouvelles réflexions peuvent détruire les modifications que les premières ont imprirri6es à la lurriière polal-isée, quaricl elles ont lieu daiis
un sens perpendiculaire à celles-ci; car alors le faisceau polarisé perpendiculairement au premier plan de rkflexion l'est parallèlement au
second, en sorte qu'il perd toute favarice qu'il avait prise d'abord sur
l'auire système d'ondes, si les nouvelles réflexions sont en m&menombre
que les précédentes. Les deux faisceaux se trouvant ainsi d'accord, leur
systènîe doit se cornportet. comme u n faisceau unique polarisé parallèlement à l'irnage du plan primitif de polarisation.
33. L'explication que je vicns dc cloriiier des pli6iiomè.n~dde sirriple
dépolarisation est fondée sur la supposit,iori que la lumière polarisée
est divisée par une réflcsion complète en deux systèmes d'ondes polarisés l'un paralièlernent, l'autre perpendiculaircn~eritau plan d'incidence, et séparés par'un intervalle d'un huitième d'ondulation. J'ai été
coriduil à cette hypothèse par nies observations sur les nouvelles
teintes des lames cristallisées, qui m'ont paru moyennes entre les
teintes primitives e t les couleurs cornpléiiientaires après deux rc5flexions, et entre les teintes primitives e t celles-là, quand la lumière
polarisée n'avait été r4fitlchie qu'une seule fois.
1.
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Pour faire cette comparaison avec quelque exaciitude, j'ai employé
la construction circolaire par laquelle Newton a représenté le retour
dcs couleurs sur elles-rriênies. Les figures 2, 3 et 4 offrent cette construction pour les tcirites doririées par les lames no 1 , no 2 et no 3 , dont
Fig. 2.

".i..,

Fig. 4 .
Fig. 3.

j'ai parlk en exposant les rtisuhts de rries observations, et font voir
qu'effectivement ces couleurs répondent à peu près au milieu de ~y,,c
compris entre la teinte primitive et la teinte diagonalement

~ ~ ~ o ~ & ~ ,
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lorsque la iumiEre a é p r o u d deux réflexions, et, dans le cas d'une
seule réflexion, au milieu de l'arc compris entre la teinte primitive et
celle qui résulte de la double réflexion. La circonfhence se trouve
ainsi divisée en huit parties dgales par les lignes qui répondent à ces
diverses couleurs et à leurs complémentaires. O r puisqu'une demicircoriférence répond daris cette coristruction à une différerice d'une
demi-ondulation dans i'intervaile des deux systérnes d'ondes qui concourent à la production d'une teinte, il est naturel de supposer, comnie
je l'ai fait, qu'un quart de circonférence doit rbpondre à une différence d'un quart d'oridulatiori, uri huitième de circoriférerice i un huitième d'ondulation. En effet, un cliangcrrient d'une dcnii-ondulation
produisant la teinte ~ o t n p l é m e n t a i ~ un
e , cl~ari~errient
d'un quart doit
faire naître ilne coiileur 6galement éloignée de cette teinte et de la
couleur primitive qui h i est diamétralement opposée(cL).
De rnbme, une
diminution ou augmentation d'un huitième d'ondulation doit produire une teinte également éloignée de la couleur primitive et de
celle qui résulte d'une diminution ou augmentation d'un quart d'ondulation.
Ce raisoiiilemerit riéanmoiiis peut rie pas paraître une dénioristration suffisarite de rnori. 1iypolhEse. Pour la v6rifier par un calcul rigoureux, il aurait fallu d'ûliord dlduire de la teinte primitive, ou d e
l'épaisseur de la lame, les différents degrds d'accords et de discordances des deux systèmes d'ondes au sortir du cristal, relativement à
toutes les espèces cle rayons, supposer ensuite dans ces accords et ces
discordances un changenierit d'un quart ou d'uii huitième d'ondulation, déterminer les nouveaux rapports qui en résulteraient dans i'intensitl des différentes couleurs d u spectre, et eri conclure la teinte du
mélange. Mais il me manquait un élément essentiel d e ce calcul. O n
('1 Le blanc à la vérité remplirait celte
condition d'étre Cgalement Cloigoé des deux
teintes extrêmes; mais il est aisé de voir que
,ie cliangement d'un quart d'ondulation fait
varier les couieurs sans les affaiblir; car, en
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définitive, il y a autant d'inégalités enlrc
les accords ou discordances des différentes
espèces de vibrations; seulement ce ne sont
plus les m h e s rayons qui dominent dans
I'irnage.
60.
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n'a pas encore dirtermiild, q u e je saclie, soit par i'obscrvation, soit
1x11-la théoiie, le deg1.C: rl'i.claL ou d'obscurité y u i résulte, dans l e concours de deux faisceaux lurnineiix homogènes, d u degré d'accord oii
d e discordance de leurs vibrationsi').
Qiioiqiie je n'aie point cnrore vkrifil: de cette manière l'exactitude
d e mon hypothtise, il nie seniblc qu'&nt confirmée p a r les phénoregarder comnîe d6niontrée,
iiihies de sinîple r16polarisationy j(3 puis l ; ~
o u , du nioins, cornn-ie très-probable. Le changement des teintes des
larnes cristallisées après deux réflexioiis de la Iurriière polarisée fait
voir que ces rtiilexions l'ont d i v i s k en deux systèmes d'ondes séparbs
p a r u n intervalle d'emiron u n quart d'ondiilalion, et son état d e d b
polarisation con-iplète, a u sortir des prismes, prouve q u e cet iritcrvatle
est exactenient d'un q u a r t d'ondulaiion; car, s'il était plus grand ou
plus petit, Ics images n e conseiwraient pas la mirne iniensité pendant
la rotatioii d u second rhonibolde. De m ê m e , l e retour aux apparences
d e polarisation con-ipléte. après quatre réflexions consbcutiucs, déniontre qu'alors cet i n t e i ~ a i l ecsl exactcnienl d'une denii-oiîclulation;
car s'il était plus grand ou plus petit, la rotation d u rhon-iboide ne
ferait point disparaître cntlèrenient les images.
34. Je tcrrninerai ce M6nîoire e n appliquant le principe q u e je
viens d'établir aux pliénomènes d e coloration qui font le plus ressortir
la différeiice eritrc la lumière polarisée ordinaire c l ceHe q u i a
4pr01nb cette riiodiricatiori singulière. On \ e r r a q u e la mkme hvpoIll& sulKt à l'expiicatioii d e tous.
Un des caractères les plus remarquables d e la Iurnih-e dEpo1;irish
co~il~déteii~erit
par- deux réflexions i~itérieures,c'est q u e les leintes des
images o r d i ~ i a i i met extraoidinriires conservent la n i h e couleur e t III
iii;rîic 1ivacit6, cliiel c p e soit l ' a i m u t dans lequel on dirige l'axe cl^ lx
('' J'ai rPsolu depuis ce prohlème des interfCrcncrs, conime on 16 verra dans le sup-

("i

Voir NoXVIT.
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plfment; inais je n'ai pas appliqukin forniule
a u cas dont il s'agit. [ N o t e malginale] @).
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lame cristallisée, pourvu que l'angle qu'il fait avec la section principale No XVI.
du second rhomboïde reste toujours de 450. Il est ais6 iiiaintenant de
s'en rendre raison.
Soient PI" le plan de ia polarisation priniitive, I W celui d e la 1-4flexion, 00' l'axe de la iame cristallis4e et
Fie 3.
n
SS' la section principale du second rhoniboïde. Lc faisçca u , p o l a r i d primitivement
suivant PP', se d6composera en deux auixes
E -...~
...
T, polnris6s 1'1111 suivant Rn', et l'autre dalis
--.
le plan perpendiciilaire TT', le premier sr
trouvant en arrière d'un quart d'onclul a t'1011
par l'effet des deux réflexions c,onsécuiives.
Je slippose toujours (sans cela ia dépolarisat,ion ne serait pas complète) que le plan de la polarisation primitive est dans u n azimut de 450 par rapport au pian d'iiicidcnce; alor>
ces. deux faisceaux lumineux sont d'égale intensité. Je les représente
l ' u n et l'autre par f; mais pour distinguer celui q u i est poiarisé d n i i s
le plan d'incidence, et a éprouv6 par rapport à l'autre un retard
d'un quart d'ondulation, j'écrirai f 1 . Je représente enfin l'aiiglr RCO
,,'

par a.

E n traversant la lame ci.istallist!e, le faisceau fi se divisrra en
deus autres
2

2

(:os a f$+, et sin a f a +,,

polarish, lc premier suivant l'axe du cristal OO', el le secorid daiis
le plan perpcr~diculaireEE'. O et c représenlent ici les riorribi-es de
>ibrations des rayons ordinaires et exlraordinaires dans 13 lanle cristallis6e('). De ndmr!, le faisceauf, polarisé suivant TT', se divisera ri1
deux autrcs sin2a& et cos2af,. Par l'action d u second rhoiliboictr
de spath calcaire chacun d e ces quatre faisceaux luniineux se divisera
Les explications des pliénomènes données ici d'une manière trés-pénible peuvent
ktre présentées beaucoup plus simplement 'a
('1
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l'aide des formules d'interférence, coiniiie oii
Ir: verra dans le s u p p l h e n t ; il est ir~utileile
les lire. [Note marginale.]
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encore en deux autrcs, polarisbis l'lin suivant la section principale SS',
ct l'autre dans un plan perpendiculaire. Il suilit de considérer une
de ces deux images, l'image ordinaire,. par exemple, l'autre étant
toujours d'une teinte eomp1L:mentaii.e.

sont les quatre faisceaux coiistiiuants de l'image ordinaire. La combinaison qui développcla teinte dont cette image est colode est celle
du preniier abcc le quatriènie et d u second avec le troisième; car d'a1~01-dle preniier faisceau avec le troisième, et le second avec le quairirme nc produisent pas de couleiirs, puisqu'ils ont parcouru la lame
cristaIliscie avec la même vitesse; d'une autre part, la teinte résultant
de la combinaison du preniier avec le second se trouve dbtruiie par
celle qui rhsulte du concours du troisième faisceau avec l e quatriènie.
Kii effet le pian de polarisation du premier faisceau, d'abord en CP,
a passé successivement dans les plans CR, CO et CS; le pian de polarisation d u second faisceau, partant aussi d e CP, a pris successivement
les directions CR, CE et CS'; ainsi les plans d e polarisation de ces
deiix faisceaux, considbirés rl'iin mbme côtk d u rayon C , se sont éloignés
d'une demi-circonfth-ence et placés sur le prolongenlent f u n de l'autre.
Il faut donc, d'après la règle dkduite des observations de RI. Biot,
ajouter une demi-ondulation à la difl6rence entre les nombres d'ondulations de ces deux faisceaux au sprtir de la lame, c'est-A-dire à

ou à e-O, ce qui donne k+e-o.
E n suivant de
n i h e la marche des plans de polarisaiion des deux autres faisceaux,
on voit qu'après s'ètre doignés i'un de l'autre ils se rapprochent et
se rciunissent par un mouvement r h t r o p d e ; en conséquence, d'après
la m h e règle, l'inter~alle entre les deux spstèmes d'ondes répond
exactement à la diffbrence entre lesnombres de kibrations de ces deux
faisceaux d&luite de l'épaisseur de la lame, c'est-à-dire à e-O ; ainsi
la teinte produite p a r leur concours est camplénientaire dc celle qui

'ht e - ( : + O ) ,
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résulte de l'action du premier faisceau sur le second, et doit la neulraliser coniplétemeilt, puisqu'elle est, en outre, de même intensité,
comme on peut s'en assurer par l'inspection des formules qui reprCsentent les faisceaux constituants.
Au contraire, l a couleur produite par la combinaison du premier
faisceau avec le quatrième est précisément la même que celle qui résulte d u concours des deux autres; car la différence d'une demi-ondulation d+endante de la marclie des plans rle polarisation se t,rouve
compensée par une différence égale dans les intervalles des deux systèmes d'ondes, puisque e - + O ) est plus petit d'une demi-ondula-

(i

Ainsi ces deux teintes, loin de se delruire coninie
tion que ' + e - O .
4
les précédentes, s'ajouteront et se fortifieront mutuellement.

11 est aisé de voir actuellement qu'elles doivent consêrver la m h e vivacité pendant la rotation d u second rhomboïde, sur lequel je suppose
qu'on a fia6 la lame cristallisée ; car le faisceau cos2cc cos24 5' j';
sera toujours égal en inieiisitb au faisceau c o s % ~ i s i ~ / ~f,,
5 " ainsi que

le faisceau sin2a sin2 45" f i + , au faisceau sin'a cos2 45'f0 pour
toutes les valeurs de a : ainsi il ne se nîêfera point de blanc 5i la teinte
de l'image pendant In rotation d u rhomboïde et de la lame cristallisée, comme cela arrive quand on se sert de lumière polarisée ordinaire.

3 5. Je passe maintenant au cas où lalanie cristallisde est placée entre
l e premier rhomboide é t les prismes accouplés, e t son axe situb, dans
un azimut de 45' par rapport au plan d'incidence et à celui d e la
polarisation primitive. L'appareil ainsi disposé, en faisant tourner le
second rhomboide on voit les images se colorer successivement de
toutes les nuances de l'ordre d'anneaux auquel appartient la teinte
primitive de la lame cristallisée. C'est peut-Stre la propriété qui caractérise le plus la modification imprimée par deux réfiexions complètes; car la lumière polarisée ordinaire ne développe jamais qu'une
espèce de teinte et sa couleur complémentaire dans une lame mince
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parallèle à faxe de cristallisation, telle que celles dont je m e suis servi
daus mes expkriences, quand elle reste perpendiculaire aux rayons incidents; et la rotation d u 1-1-ionîboïdede chaux carbonatée , avec lequel
on les observe, n'y apporte d'autre changement que celui de leur intensilé, par le mklange d'une quantité plus ou moins grande de luiiiikre blanche.
Soit, l{R1 le pian d'iricidence et celui d e l a polarisation primitive,
qui par 11jpolhCse doivcnt coincider ou êlre
I1L.
h
perpendiculiiires entre eux, puisqu'ils font
l
chacun u n an.gle d e h50 avec l'axe 00' de
la lariie crislallis&e. Je suppose ici qu'ils

':\A
(1

2,

coïncident; les raisonnements seraient analogues s'ils faisaient entre eux u n antrlc
droit. Le faisceaii liiniineiix polarisé sui'h
0
;
vant RR', en traversant la lanie cristallisée,
S'
1:
se divisera en deux systhnes d'ondes, l'uri
polaris6 siiivant O U , et l'autre dans le plan perpendiculaire EE' : le
pren-iier sera reprksentk p a r 5 et le second par$, d'après l a notation
que j'ai adopike. Chacun d e ces faisceaux, en se r6flécliissant daris les
prisines accouplés, se partagera en deux autres polarisés l'un suivant
Ic, plai1 de réflexion, l'autre dans le plan perpendiculaire TT', ce qui
produira en tout quatre faisceaux,
r

,,

(1;

Si l'on place la sectioii principale du second rhomboïde dans le
plaii ER', il n'y aiira que les deux faisceaux f,++ e t j e + +qui
coilcourront à la formation de l'image ordinaire; et comme la diff6reiier entre O + d et F +: d est égale à celle enlre O e t e , il est

1

clair que la teinte dont cette iniage se colorera sera la r n h e que si la
lumière en sortant de la lame &tait entrde directement dans le second
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rhomboide. Quant à l'image extraordinaire, sa couleur sera complémcntaire de celle-là, et elles auront échangé leurs teintes, comme
dans le cas ordinaire, lorsque la section principale du rhoniboide sera
paralièle au plan perpendiculaire TT'; mais elles ne passeront pas au
blanc dans l'azimut de 450. En effet, quand la section principale du
second rhomboïde sera dirigée suivarit OO', chacun des quatre faisJ'. se subdivisera en deux autres poceaux f f , ,;, f f o , f f ,
larisés, l'un suivant OO', et l'autre dans le plan perpendiculaire EE'.
11 suf'lit de considérer les quatre faisceaux polarisés dans le plan de
la section principale, qui concourent à la production de l'image ordinaire, l'autre image étant toujours d'une teinte compléincntaire. Dans
le concours de ces quatre faisceaux f,+ :, f
Je+ et f ,, la
combinaison du premier avec le second détruit i'effet qui résulteraii
de celle du troisièmc avec le quatrième; car les deux teintes ainsi produites soiit con~plénientaireset d'égale intensitd. D'abord elles sont
d'égale intensité en raison de l'égalité des faisceaux constituants; en
second lieu elles sont coriipl~rrientaires,parce que les plans de p o h aprhs s'dire i'earlés,
risaiion des deux faisceaux f f + + el
4
se sont rapprochks et réunis par un mouvement rétrograde, tandis
que ceux des driix faisceaux 5 f o e t ' J e so soiit éloignCs d'une demi4
4
circonfcrence , ce qui augmente d'une demi-ondulation I'intervaHe qui
sépare ces deux systèmes d'ondes. Au contraire i'influerice d u premier faisceau sur le quatrième tend à produire le meme effet que
celle du secorid sur le troisibme; car la difl'érence d'une demi-ondulation résultant dc la riiardle des plaris de polarisation se trouve çonlpcnsPle dans ce cas par une diffhence sen~blaldeentre les deux interrallcs des s y s t h e s d'ondes ainsi accoupl8s, puisque e- ( O
est

\Ta XVI.

,;. :

6

+ :)

1

plus petit de que e + l- o. Ainsi, la teinte de Pimage, pour cette
4
~ o s i t i o ndu second rhomboïde, sera celle que dévelopl~erait, dans
ia m h e laine, la lumière polarisée préalablenlent modifiée par cleux

36, Je suppose maintenani qu'or] place la section principale du
1.
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second rlioriibuide daris une direction inteinikdiaire SS'; si l'or1 r e p u seiite par s S'angle RCS qu'elle fait avec le plan d'incideriçe, l'iniagc
ordinaire conliendra les quatre faisceaux suivants :
cos 2S ;1 f,,;,

R,O,R,S.

' 2 1
sin
S;

f@,

R,O,Tr,S.

COS

2

s a1 f e + t ,

R,E,K,S.

sin's:

f,.

R,E,T,S'.

Les iettres qui sont au-dessous de chaque faisceau ildiquerit la
marche d e son plan de polarisation. Elles Sont voir qu'en combinant
le quatrième faisceau avec les préchdents il faut ajouter une dcniiondulation à la différence entre les chemins parcourus.
Lorque s est nul, le second faisceau et le quatrième s'évariouisserit,
et l'irnage n'est colorée que de la teinte résultant c h coricours d u preriiicr CL du second, qui est s~:rnbIable à celle que d6veloppe dans l i
même lame la lumière polarisée ordinaire. Quand l'angle s es1 dc
4 5 0 , sin2s et cos3 étant égaux, l'effel produit par la combinaison d u
premier faisceau et du troisième est neutralisE par l'action du second
sur le quatrihme, et alors la teinte de l'image est celie qui r6sulte du
coiicours d u premier faisceau avec le quatrième e t du secorid avec le
troisième. Mais poiir toute autre valeur de s corriprise entre ziiro ct
4 5 0 , la couleur d e l'image ordiriaire doit être un mélarige d e deux
teintes rkpondant à s = O , et à s = l i 5 0 , dans lequel la p r e r r i i h ~ou ia
seconde dominent d'autant plus que CS s'approche davantage di: CR
oii de CO.
Dans la cornbinaisorl d u premier faisccau avec lc quatriirnie, et du
secolid avec le Lroisième, le secorld et ie quatrième, qui sont plus
faibles que les deus aulres, n'agissent dans ceux-ci que silr une quantité égaie de lumière, et les parties restantes
(cos's
'et

-

sin's)

(CO$+

sin's)

f

JO+

;,

fe++, qui ne sont point modifikes par le second

le quatrième faisceau, en s'iidlueiicant réciproquerrierit produisent
la secoiide teinte, qui se mêle à la première. Or, les intervalles entre
les deux systènies d'ondes qui déterminent chaque teinte ne diffdrant
que d'un quart d'ondulation, elles ne se neutraliseront pas récipro-
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quement, comme deux c o u l e u r s ~ o r n ~ l é r i ~ e n t a i rmais
es, leur mélange
p r o d u i r a une ieinte iriterm6diaire, qui devra être une moyenne exacte,
quand les f a i s c e a u x constituants de chaque teinte auront une égale
intensité ('); elle sera donc a l o r s de même n a t u r e que celle qui résulte
d ' u n e d i f f k r e n c e d ' u n h u i t i è m e d ' o n d u l a t i o n , m a i s un peu moins p u r e ,
('1

II est possible que les forinules de Ma-

lus f sina i et f cosPi , qui représentent hien le

rapport d'intensité des deux faisceaux dans
lesqucls la lumiére est divisée par la double
r.éfraction quand i est égal à ze'ro , 6 5' ou
goo,ne le représentent plus exactenlent pour
les azimuis intermédiaires, du moins suivant

les principes de la théorie des ondulations.
[Je n'avais point encore fait attention que.
sinSi et cosPi représentent les intensités de
1û se~isatiori,
et sin i, cos i les vitesses des molécules luniineuses dans leurs oscillations,
conformément au principe de la conservation des forces vives. - (hTotemarginale.) 1

(a) L'auteur a retranché le passage suivant de sa première rédaction, se réservant de
traiter dans le Suppldment de son Me'moire cc qui n'y est qu'indiqué, ainsi qu'il résulte
d'une iiote marginale au crayon :

V A R . .. . . . . . . la méme intensilé, c'est-à-dire lorsque cos's s i n ' s sera égal
à 2 sin's; mais cette équation donne u n tiers d e quadrant pour la valeur de .Y;
d'où il résulterait que pour avoir la coiileur moyenne ent,re cclles qu'on observe en
placant la section principale du Second rhomboïde dans les plans RR' e t O U , il
faudrait, en partant d e l a directiori RR', lui faire parcourir les deux tirm d~
l'angle RCO, et non pas la nioitid, comme l'analogie paraîtrait l'indiquer. Je
iric propose d e vérifier ce résultat de l a théorie que je viens d'exposer et des
forinules de Rlaius, aussitôt q u e l'appareil gradué, que je fais construire, sera
terminé. Cette vérification, quoique fort délicate, m e paraît possible en prenant pour tcrme d e comparaison d e la teinte moyenne celle q u e développe
dans la même lame la lumiére polarisée qui n'a éprouvd qu'une seule réflexion
i n t i'ricure.
'
A cette dificuité près, qui m e reste A lever et qui n e me paraît point encore
une objection contre l a théorie que je viens d'exposer, je crois avoir expliqué comnient u n e lame cristallisée paralléie à l'axe pouvait présenter, pendant l a rotation
d u second rhomboïde, ces variétés d e couieurs qu'on n'avait remarquées jusqu'à
présent que dans IFS plaques d e cristal d e roche taillées perpendiculairement à
l'axe et dans certains fluitlcs. Je suis parvenu à imiter encore plus conipléiement
61.
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ce nie semble, parce qu'aucurie esl&ce de rayons n'y sera totalemerit
rl6truite. Néanmoins, je crois que cette différence de vivacité doit être
aussi difricde à reconnaître q u e celle qui existe entre le vert hoiîiogèrie
du spr:ctra et 16 vcrt coniposA (le jaune e l de bleu.
37. J e iic rri'htendrai pas davantage sur la théorie de ces phéiiom h e s clans lesquels les lames cristallisées
à l'axe se c o l
lorent suivant des lois si difIérenLes de celles qu'on avait observées
juscp'à présent. Ce q u e j7eri ai dit sufit pour faire voir comrneiit ou
p x i t , h l'aide d'ixric seule hypothhse, expliquer ces nouvelles leiriics
par les mêmes principes q u e la coloraiioii ordinaire des larries crislalliskes.
Je suis loiri cepenclaiit (le corisidérer la théorie q u e j'ai exposée dans
cc Mérrioire e t Ic précétleiit corririie u n e explicatior1 conipiète d e s
phénomènes. Les principes sur lesquels elte repose présentent encore
cles dificultés qui rie pourront ktre résolues sans doute que Iorsqu'on
saura eri quoi coiisiste cette modification transversale des ondes luniineuses à hquelle Malus a donné le riom de yolarisation.
En attendant, il n'est pas inutile de tacher de réunir les laits sous

les pliéiion~èriesde coluratiori que prtkenteiit les plaques d e cristal de roche perpcridiculaires à l'axe, e n placaiit la lairle rnincc parallèle à l'axe entrc deux systèmes de prismes accauplbs, disposés de f q o n que le p h r i de réflexion dans le
prcinicr systèinc fût perpendiculaire au plan de réflexion dans le second. Alors,
non-seulelnent la rotation d'un des rhoiriboïdes changeait la nature des teintes,
iiinis elles paraissaient ne d+endre, coinrne dans les plaques de cristal de
roche perpendiculaires à l'axe, que de l'angle que faisaient entre elles les sections
principales des deux rhoniboides; car en les faisant varier de la mSi-ne quantité et
dans je m h e sens, je n'altérais point les couleurs des iiiiagcs. Je donnais aussi à
cc systéme dcs quatre prisiiies et de ta lame cristallisée la propriété de f?'ire tourricr les nîolécules lumineuses de droite à gauche ou de gauche à droite, pour me
servir des expressions de 11. Biot, selon le c h ! oii je plagais faxe de ia lame cristallisée par rapport au plan de réflcxiori. On peut se rcndre coinpte des sirigu1iei.s
. .
rtisultais de cette expe'riencc par des raisoniierrienLs seinl~lablesà ceux que je viens
de faire pour un cas nioins coiripliqut~.

.
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un iii4ine point de vue, en les rattachant à u n petit nonibre de principes g h d r a u x . C'est Ic rrioyeri d'en saisir plus aisément les lois, e t je
pense que des rfforts dc ce genre peuvent contribuer, autant que les
observations niPmes, ri l'avaricerncnt cle la science. ,

A Paris, le

Io

rinvernlire

2

8 17.
4. FKESNKL.
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S U P P I , E R ~ N TA U a l f i n t o r ~ ~ :
S U R LES MODIFICATIO'VS Q U K LA

KBFLEXION

IMPRIME

A L A LURIIÈRE P O L A R I S É E ' ~ ) .
~P~EsE~i
T ÉL'INSTITUT LC 1 i j J A I I V l E R

1818.1

2 . (')Les rnkthodes piirtici1lii:res q u e j'ai suivies jusqu'à présent pour
expliquer les principaux p h h o m b n e s de la coloration des lames cristallis6es ne peuvent s'appliquer qu'à des cas fort simples, e t où il
n'est pas iiécessaire, pour juger des variations des teintes, de connaître
la loi gknérale de l'influence réciproque des ondes lumiiieuses. Des
Ce Mémoire est le supplérneril d'un
autre qui avait été lu à l'Institut le a h noverribre 18 17. Mais ce supplément n'y a 616
'')

joint et ~ i ' aété présaité à la signature de
hl. Delambre que vers la fin du mois de
janvier 1 8 18. - [ATote marginale.]

'a) Ce suppldmcnt No XVlI est en partie compris dans le rapport académique du
4 juin 182 1. (Voir ci-après, N" XX). Il se rattache autant aux Mémoires sur la dilfiaction.

N" XI et XIV, qu'aux Ménioires sur les couleurs des lariies cristallisées douCes de la
double réfraction, No' XV et XVI.
Voir, à l'occasion de'ce hlémoire, la note (b), p. t 71, et les lettres à Léonor Fresnel des
28 novembre 1817 et 3 juin 1818.
iVous reproduisons ici le texte du manuscrit autographe déposé aux archives de l'lnstitut; il porte des notes marginales au crayon dc la main d'A. Frcsnel, et po3tt:rieures à la
rédaction primitive.
Noils croyons inutile de signaler loiites les parties empriintdes testiieilement A cet écrit et
insérées dans d'autres Mémoires.
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qu'on veut calculer ces teintes avec précisiori, ou n16rne se rendre
rornpte sciiienlent des faits les plus sailhnts, qiiarirl le noinbre des
faisceaux constituants est un peu considérahlc, on sent la nitcessité de
déterrniner exactement l'action qu'ils exercent les uns sur les autres.
La solution p;hi:rale des questions de cette espèce dépend donc de
la solution du problème suivant :
Eint~trlonn6es
les intcnsilks d'un no~rhrcy~celconyucib sys~è9nesd'o7zdes
lumineuses, et leurs positions respectives, ou leurs dzJéverzts degrés d'accords
~t de discordances, détermine?. i'inîensiré de la lumidre totale.
J'eii terids par zktemh' de la luntière celle du rrioui enierii l u rrii~ieux,
c'est-à-dire la vitesse des molécules de l'éther dans leiirs oscillatioris.
Quant à Yiritensité de la serisatiori, qui paraît devoir être proportiorinelle au carré de cette vitesse, il n'est pas nkcessaire de la corisidbrcr ici ( I l .
2. D'après le priricipe des petits niouverricrits, la vitesse totale i n i primée à Urie iiioldcule quelconque est Fgale à la sorriiiie dcs vitesses
que chaque oride lui aurait impririiiie séparénierit. Coniriie ces orides
ne coincideiit pas, ces différentes vitesses rie déperiderit pas sculerrierit
de l'intensité de chaque oride. mais cricore de sa positioii par rapport
a la molécule. Il faut donc coimaître la loi suivant IaqueUe les vitesses
d'oscillation varient dans la mènie onde, et pour cela rernoriter à la
cause qui l'a produite et dont elle tient tous ses caractères.
L'hypothèse la $us sinlple qu'on puisse faire sur les vilratioris des
iliolécules des corps qui produiserit la lumière, c'est qu'ellcs s'exitcutcrit corrirrie les oscillat,ions d'tir1 pendule, ou, ce qui revie~itau
inèiiie, que la forcc accélératrice, qui tcrid à ramener 1cs moldcules
daris leurs positions prirnitivcs, est proportioririelle à la distarice dorit
elics s'en sont écartées. Quelque forictiori qu'elle soit de cette distance,
q u e je représeiite par x, elle peut toujours être mise sous la forme
I

Ax + B.c"
('1

Il est plus ~iatiireld'enteridre par intetzsite' de la lumière l'intensité de Zn senstltion. 2

[!I701t marifiriale.]
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puisque la force'accélératrice doit htrc nulle loi.sque x = o. Or, si l'on
suppose les excursions des molécules très-petites p a r rapport à l'éteridue
des sphères d'activité des forces attractives et répulsives, on pourra négliger devant A x tous les autres ternies d u d&veloppement, et regard e r la force accélératrice c o n m e sensiblenient proportionnelle à la distance x.
O n a doric en générai daris cette hy.pothèse d u = - Axdl; niais
dx
d z:
v = -,
ou d t = f; substituant dans ia première équatioii , on trouve ;
dt

vclv = - Axclz;

C u '
x =+
I
.

Substituant cette valeur d e x dans la première hquation, oii a ,

iiitégrmt, et choisissant convenablenient la constante introduite par
cette nouvelle intégration,
t =-arc
A

-

sin t /A
(sin =-A),ou v \ &
(J

Si donc on prend pour unit6 d e temps celui q u e la molécule emploie
revenir à sa première position, on a u r a , v = a sin ( 2 .rr t). Par conséq u e n t , dans des oscillalions isochrones, les vilesses correspoiidaiit à la
n i h i e valeur d e t seront toujours proportionrielles à la coristante a ,
qui représente airisi I'iiitensité d u mouvernerit vibratoire.
Considéroris rnaiiîlenarit l'oridiiiation produite dans l'éthei- par les
oscillations d e cette molécule. L7énerp;ie des vibrations liin~ineuses,i
chaque point d e celte o d e , dépend de la vitesse d e l a nlol6cule nioI'i1iipu1sio1~qui se fait sentir actueltrice a u rrioiiieiit o ù clle a
lerricnl daris cc point. Ainsi la vitesse des niol6cu~eslumineuses en
iill point q l ~ e l c o n q u e ,après un temps t , est celle qui animait la riiolécule motrice à l'instant t - a , r représentant la distance de ce point

A la source du niouvcrnenl, et S la longueur de l'ondulatiori luniineuse.
1.
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Or1 a donc, cri repi.ésentant par u la vitesse des riiol6cuh lurriineuscs,
u=asin [ a n ( t - a ) ] .
On peut, à i'aicle de ccite formule, calculer l'intensité des \ribratioris 'procluites par le coricours d'uri riombrc quelconclire de faiscea~ix
iurni~ieiix, yuaritl on corinait I'iritcrisité dc ces diK6rents systèrries
d'orides et leurs positions respectives.
Je suppose d'abord qu'il s'agisse de déterriiirier ies vilesses des niolécides luriiirieuses dans les librations résultarit du coricours de dei11
systèizies d'ondes distants l'un d e l'autre d'un quart d'ondulation, ct
doiit les intensités sont a et a'. Je compte le temps t à partir du 1110ment où ont corninencé les vibratioiis du premier faisceau lumineux.
Soient rr et u' les vitesses que le premier et le second système d'ondes
tendentà imprimer à la nîeme rno~éculelumincusc distante de la source
-

du mouvernent d'une quantite kgaie à a; on aura u -- a sin [zn( t - 'Ti]
11

'7

zdi'11

[

:)]

et u = a sin 2 7 r ( t - , ou u1= - ar cos zn ( t ; par corisi.'
x
quciit ,la vitesse totale U sera l g n l e à a sin [ a ~ j t - ~ -a1cos
) ]
[2n(t
.
\lais eri faisant a = A cos i , et a' = A sin i , on peut toujours mettre
cette expression sous la forme

-a)

Airisi, l'onde r6sultarit du coricours des deux autres sera de riiènie
riatiir-c, rriais aura Urie positiori et une interisité diffbreiites. Les écjuations A cos i-a, et A siri i = a r , donricnt polir la valeur d c A , c'est-adire pour 1'inteiisitB de l'onde résultniite, \la2+a'2. C'est. liiécisérrient
la vaieur de la rksultantc de deux forces perpendiculaires égales à a et
à a'.

3. J1 est ais6 de voir aussi, d'après les m h e s équations, que la position de {a nouvellc onde répoiid exactenîent à la situation angulaire
de la résultante des deux forces perpendiculaires a et a'; car, d'après
la Soi~riiuleU = A sin [ 2 7 ~( 1
l'iiiicrraiir qui separe cette ondv

-d)- il,
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; o r i est l'angle que la force a fait avec

la résultante A , puisque A cos i -- a. Ainsi la siniilitutle est complète
entre l a résultante de deux forces rectangulaires e t celle d e deux systèmes d'ondes distants d'un q u a r t d'ondulation.
Ce rksultat dtait facile à prévoir, car il est d a i r q u e dans cette situation respective des ondes elles n'exercent plus d'action les unes s u r
les autres, étant également éloignées d e la discortlaiîce et di: l'accord.
En effet, les points d'un des systèrrics d'ondes où lcs molécules soril le
agitées répondent ceux de l'a11ti.e où Ir iiiouverrienL est nul au
m h e instant. A l a vhitt:,, dans les parties iriterm6tliaii.e~ les deux
sysiimes de vibrations A la fois tendent ;i pousser les niolécules taritât,
dans ie m h n e sens, taritht dans des seris opposés, d'où rRsiill.ent d c ~
a-dditions et des soustractions d c vitesses; mais il est ais6 de voir q u e
les additions sont exactement conipensécs par les soiistïactiqns, en sorLe
qu'en définitive les vibrations de c h c i i n (IPSdeux faisceaux lumineux ne
sont affaiblies n i fortifibes par celles d e l'autre, et qii'on peut les consid é r ~ ren conséquence c o n m e s'exkcutarit sdparément et indépendarnment les unes des autres. C'est ainsi q u e deux forces perpendicuiaires
appliyuées à un même point lui impriment, chacune suivant sa direction,
des vitesses égales à celles qu'elles auraient produites séparkmerit.
6. La solution que je viens' d e doriner d u problhrne, dans le cas
particulier où il s'agit d e t r o u ~ e rla résultante d e deux ondes séparkes
p a r u n intervalle d'un q u a r t d'ondulation, s u f i t pour le résoudre dans
tous les autres cas. E n effet quels q u c soient le nombre des dilllrents
systèmes d'ondes et Ies intervallcs qui les séparent, on peut toujours
substituer à chacun d'eus ses composants rapportés à deux points communs distants d'uri q u a r t d'ondulation. Alors en aj outant ou retranchant, selon leurs signes, les vibrations des corriposants rapportdes a u
m e m e point, on ramènera le riiouvernent total A deux systèmes d'ondes
&parés p a r un inlervalle d'un q u a r t d'ondulation, et la racine carrée
d e In somme des carrés de leurs'intensités sera celle de la liirni&retot,ale.
C'est absolument le prockd4 qii'ori emploie en statiqiie pour trouver 3a
résultante d'un nombre quelconque de forces. La longueur d e l'ondula-

B

Ga.
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tion rkpond ici a l a circonférence dans le problèiiie d e staticpe, el i'ititervalle d'un q u a r t d'ondulation entre les systèmes d'ondes à l'intervalle
anguiaire d'un q u a r t de circonférence q u i sépare les composantes.
5 . 11 arrive le pius souvent, dans les problèmes d'optique, qiir
les intensiths d~ iiirnière oii les t i n t e s qilc l'on \ e u t ralciiler nr, rPsiiltent que du coi~coiirsd e clciix systènies d'ondes seiilenient, corilnie
dans les anneaux color4s e t les p h é n o n i h ~ e sd e coloration les $us ordiiiaires que présentelit les Inmes cristallisées; en sorte qu'il est bon d e
ronnaitro In forniule génkrale q u i donne la késultante de deux sgitèrnes d'arides s t p a r k p a r u n intervalle qiiclconqiie. 011p r h o i t d4jà
le résultat q u e l'on obtiendrait en applicliiant à ce cas ln m4thode 86n P i d e q u e je viens d'expospr; mais je ne crois pas iriutiie d e rn'apprsaiitir encore siir la théorie d e ces rnouveii~entsvibratoires, et d e
prouver directenient q u e l'oncle résullant du concours de deux aiitres,
queiles q u e soient leurs positioiis relatives, répond exactement, p o u r
son intensité e t pour sa situation, à la rhsultante d e deux forces égaies
aux intensités des deux faisceaux lurilirieux, et faisant entre ellcs u n
angle qui soit à l a circonférence entière comnie l'iiiterealle qui sépare
ies deux systémes d'ondes est à la iongueiir d'uiie ondul 13t'ion.
Soit ,T la distance du centre du premier s y s t h e d'oncles à l a molécule luniiiieuse q u e l'on considère, et i i'instaiit où Yon veut calculer
sa vitesse; cclle q u e lui imprime l'onde du premier système e5L bgale à
o sin

[

171 ( 1

d)] , o étant I'intcnsité di' cc faisceau Iiirnineur.

Si l'im

repéseeiile par a' l'iiitensité du second, et par c l'iliterealle qui sPpare
les points correspondants des deux s@&ncs d'ondes, la vitesse résulX+C

.

taiit d u second sera o'sin [ z n ( t - d)]
et par conséquent la vitesse

OU

7

IZ'

[

( a + d e o s a ~ ~sin z ? i ( t - -d1 1 - a ' s i n z n ~ CIc o s [ z ~ ( t - s ) ] ;
expression qui peut toujours se mettre sous la forme
hcosisin
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[2,

(t -

31- ~ s i n i c o s [ a r r ( t - ; ) ] ,

A sin [ a n ( t -x-)d

-

- i]

,

en faisant

Elc\anl chaque membre de ces Ciqriatioris a u carré, et les qjoutant ,

d'o ii
zaa'cos

a'+aa+

- .
(2 n 1)

C'est la valcur cle la résultante de deux forces
elles u n angle d p l à an

o

r t a' faisaiit eiiti-e

C

II rksulte d e cette forniulc, g h é r a l e que l'intensiti: (le la 1iiinii:rr
totale est égale à la somme de celles des deux faisceaux constituants,
dans le cas de l'accord parfait, à leur dif't'érence quand ils discordent
coinpléteineiit, et enfin à la racine c a r d e de ia somme de leurs carrés lorsque ieurs vibrations correspondantes sont à un quart d'oiiclulatioii Tes unes des autres, ce qu'on avait dbjà démontrd ( ' j .
11 est facile de voir que la position de l'onde réPori$ exartenient i
la situation angulaire d e ia résultante des deux forces a et a'. En effet,
la distance de la première onde à la seconde est c , et à l'onde résultaiite

$ d,

et la distance de celle-ci

la seconde c -

sbquent les angles correspondants sont an:, i et
n;ultipliant par sin i f dquatioii a
l'équation a'sin
oii

27r

+ a' cos (zn i )= A

& d. Par coli-

2~:-i.

Or ri1

cos i , et par cos i

-A sin i, et les retranchant l'une de l'autre,

d-

trouve
asin i=alsin

( ' ) J'eiitends toujours par inle~uitéde Z
u
lumière, daris ce Mtirrioire et le suivant,

non pas 1'intensitC de la sensation, mais la
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vitesse des molécules lumineuses dans 1e~ii.ç
oscillations. [Note margiwde.1

C

sin zn--

' (

1,'c~~iression

d

h sin

[ a ' ]
2-z

i

-

-

-

z

(IP

1i1

v i t m e d m nio-

iécules dans l'onde résultant du concours de deux autres démontre
que cette oncle a la iiiPriie longueur que ses composantes, et que les
vitesses des points correspondants sont proportionnelles; en sorte que
l'onde résultante est toujours de même nature que ses coniposaritcs et
n'eu diff'ère que par l'intensité, c'est-à-dire par la quantité constante
qui multiplie les rapports de vilesse de toutes les rnolécuies qui la
c o m ~ s e n t .Eii la cornbinarit successivernerit avec de nouvelles orides,
on retrouverait toujours des expressioiis de même forme, propriéte
reniarqual~le(le cette sorte de fonctions. Ainsi, dans l a résultante d'un
iioiiihi~eyuelcoiique d e systhmes d'ondes de mème longueur, les moléciiles lurnineuses sont toujours animées de vitesses proportionnelles
à celles dcs coinposantes, aux points situés à la même distance dp
j'extrhité de chaque onde.
J'ai [ait voir dans le second Mémoire que j'ai eu fhoiirieur de prbque pour expliquer la position des anneaux cosriiter à i'A~ndémie(~),
lorés réfléchis, il fallait supposer que la réflexion à la surface des corps
transparents a lieu jusqu'à une profondeur d'un quart cl'onclulation
(') Le docteur Young a trés-bien expliquC
la tache noire centrale sans cette hypotli8se,
en rappelant que la vitesse d'un corps élasiique qui e n choque iin autre change de
signeselon qu'il a plus ou moins d e masse

que le corps choqué, et en concluant que
les vitesses des molcicillrs ii~niineusesdoivent
être affectkes d e signes contraires dans leur
rbflcxion cn dehors et cn dedans di1 vcrrc.
[ g o t e marginale de l'auteur.]

Siippliiinent au dciisii:nie i\lkmoir~esiir In dilhction ho X,FS I 8 c t I 9. 1);ins la prCsente édition ce Mémoire est réellement le quatrième parmi ceux que l'auteur a de'pos8s à
l'hcadémii: des sciences; mais Fresnel ne considérait son premier hiPrnoire et. le compl6merit
qu'il y avait joint (n0"lI et IV) que comme un essai de rédaction d u Mémoire no VIlI, qui
a d;i porter, dans une Cdition compléte, le titre de deuxième hlémoire sur la diffraction.
Ca)
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ce qu'on pouvait encore démontrer directement, conime jo l'ai fait observer, par des considérations sur la réflexian même. 11 rdsulte de la
théorie que je viens d'exposer q u e , malgré la multitude d'ondulatioiis
partielles dont se compose l'onde réfléchie, dans cette hypothèse, elle
est aussi simple que l'onde incidente et absolument pareille, à l'interisité près.
6. Je vais appliquer maintenant cette théorie ail calcul des cooleurs produites par les larnes crislallis6es dans plusieurs cas particuliers, et je m'occuperai d'abord de celui où deux laines pai.allèles a
l'axe, de m h c nature et d'égale bpaisseur, ont leurs axes croisés
sous l'angle de bbO. M. Biot a conclu de ses formules yuc lorscpe la
seciion principale du rhorriboide de spath calcaire, dont on se sert p011r
analyser la lumière, est p r a l l è l e ou perpendiculaire au plan priinitiC
de polarisation, la teintc de cliaqiic: image doit rester inlariable quaritl
on fait tourner dans son plan le système des deux lames croisées. On
va voir que la thhorie des interfkrcnces conduit à un résultat difihent.
Soit Pl" le plan d e la polarisation primitive, 00' l'axe de la prerriière lame, et 0,0,' celui de la seconde.
FI^ I .
Je suppose que la section principale du
O
1:
rhonlboide de spath calcaire, avec lequel
1
on observe' ces couleurs, soit paralléle à
PI". Je reprdserite par i fangle PCO. Par
P-T
r l'actiori d u premier cristal le faisceau lurnineux se divisera en deux systènies d'oncles
polarisés, l'un suivant l'axe 00' et l'autre
\
suivari t le plan perpendiculaire EE'. Les
6'
O:
ondulations ordinaires s'exécutant dans ie
cristal d'une manière indépendante des ondulations extraordinaires,
puisque des rayons iumineux polarisés en seris contraires ne s'infl uencent pas, on doit assimiler ces deux systèmes d'ondes à deux forces
perpendiculaires entre elies ('1. Ainsi A représentant la vitesse des moE-

(') On doit assiiiiiler aussi à deux forces
pwpndiculaires les deux systèmes d'ondes
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dans lesquels se divise la lumiEre i la s u r '
face des corps Iransparents , quoirpe les

Al1 X\ 11.

THÉORIE DE LA

1196

h o x\'11.

LUMIERE. - D B U X I ~ M E S E C T I O N .

-

lécnles dans la lumière incidente, et a et a' leurs vitesses dans les
fiiisceaiix ordinaire et extraordinaire, on a l'équation : A2 2 + al2(*),
qui signifie que A étant le rayon d u cercle, a et a' sont le sinus et le
cosinus du même angle. Mais cet angle doit Otre nul quand i est nul,
4gaI a Li50 quand i est de 450, égal à go0 quand i est un angle droit,
et ainsi de suite poiir chaque hùitième de circonférence; il est donc
naturel de supposer que cet angle est-précisément l'angle 2. On verra
d'ailleurs que les rdsdtats auxquels conduit cette hypothèse s'accordent
bien avec les faits.
rajonwéflCcliis et les rayons réfractCs s'influencent mutueIlenlent quaiid ils sont rameri& h la iiikrrie directiori, parce qu'au
moment où ils se séparent ils tendent à produire des: ondes indépendantes (""). Par cons k p e n t , le carri de la vitesse des molécules
luinineuses dans le faisceau incident doit
étre égal à la somme des carrés des vitesses
d i s iiiule'cules dans le faisceau réflti'clii et le
faisceau transmis ['). C'est au moyen de ce
principe que le docteur Young a su concilier
soli explication des anneaux transmis avec
une espth-ience t r h i m p o r t a n t e d e AI. Arago,
qui démontre qu'ils sont d'une iritensitC absolue égale B celle des anneaux réfiécliis.
Ainsi il paraît bien prouvé que les anneaux
ti.aiisiiiis sont foririés pa; le concours des
i~ayonsdirects et des rayons réfléchis deux
fois dans la lame d'air. Or, pour concilier
niairitenant cette formation des anneaux
traiisrriis avec les conse'qiierices auxquelles
l ' a i été conduit sur la profondeur de la ré-

flexion B la surface des corps transparerik,
il faut supposer q u e , indépendarnniciit des
cheniins parcourus, les rayons réfiécliis diffèrent d'un quart d'ondulation des rayons
transmis. Cetle liypollièse, qui nie parait
très-probahle en elle-même, a l'avantage
de donner en quelque sorte une riouvelle
raison d u principe que je viens d'énoncer.
II n'est pas iiiulile peut-être de rappeler
un autre principe démontré par l'anafyse
mécanique, qui a beaucnup de rapport
avec celui-ci : c'est que la vitesse des molkcules lumineuses, à mesure que les ondes
s'éloignent du centre de vibration. diminue
proportiorinellernerit à cette distance
tandis que l'étendue de la surface ilaquelle
se comrnuriique le mouvemerit ondulatoirr
augmente propoitionnelle,ment au carré de la
rriêrrie dishice. Airisi, daris ce cas, coriiinc!
dans le précCdent, les subdivisions des vilesses sont les racines carrdes des subdivisions des rayons.

rH),

l*) Celte équation se déduit bien pius naturellement du principe de la conservation des forces
rives, aiiquel je ne songeais pas alors. [ X o t e margiizale.]
i**l 11 faut suhslituer ici le principe de la cunservation des forces vives i l'assi~riilationà deux forces
perpendiculaires. [.Yote malginale.]
!***) C'est encore ta conservatioil des forces vives. [ N o t c marginale.]

(")

11% de

Cet énonrti incomplet a été plus tard rectifié par Fresnel, en tenant compte des diffërentes densii'éther dans diuers milieux. -voyez le NoXXX[. [E.VERDET.]
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Ainsi, A étant l'intensité de la lumière incidente, A cos i sera celle
dix faisceau polarisé suivant OO', et A sin i celle du faisceau polarisé
suivant EE'; enfin, par l'action de la seconde lame cristallisée et du
rhomboïde de spath calcaire, chacun de ces faisceaux se divisera e n
quatre, ce qui fera e n tout huit s-jstèrries d'ondes, dont quatre dans
l'image ordiriaire et quatre dans l'image cxtraordiiiüire.
Les quatre faisceaux coniposant l'image ordinaire seront :
cos i cos /LriO cos (45"

+ i) A, + ,

I',O,O,,P.
-sin i sin 4 5 " c u ~ ( 4 5 ~ A,,.
+~)

cos i sin 430 sin (450+ i) .4, +,
P,O,E1,,P.
sin i cos 45" sin

P,E',Or,,1".

(4ao+ i) A,,,

I',E1,Ef1,P.

et e représentant les nombres des ondulations ordinaires et extraordinaires dans chacune des lames cristallisées, pour l'espèce de rayons
que l'on considère. J'ai employé ici la meme notation que dans le hlémoire précédent. Les lettres placées sous chacun des faisceaux constituants indiquent la rriarclie de leurs plans de polarisation. La valeur
du Lroisiènlc faisceau est aflectée d u signe --, parcc que l'extrkmité P
de son plan de polarisation, au lieu de revenir en P , comme dans les
autres faiscèauu, est allke en P'. Or, d'aprhs la règle cl6duite des
ohservations de M. Biot, cette opposition dans la marche du plan
de polarisation entraîne une différence d'une demi-ondulation, qu'on
1 ~ u Egaleincnt
i
indiquer par lc signe - ou par lladdiLioii de f au
nombre O + e des ondulations parcourues.
Le second et le troisièn~efaisceau comptant le d m e nombre d'ondulations, leurs vitesses s'ajoutent, et les quatre faisceaux se réduiserit
ainsi à trois :
o

\/>os

i cos (45"+ i)A,o

-:Ao+e

f i s i n i sin (45'

+ i) A,c

Pour calculer l'iniensiti5 de la lumière résultant de leur concours,
je les rapporte à deux points skparks par un intervalle d'un quart
n'ondulation. Je prends pour le premier de ces points celui qui répond à
o e , et pour le second celui qui répond Q O e

+ +i .

+

1.
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Je trouve pour la somme des composantes rapportées au premier
point :

et pour la soimnc des cornposantcs rapportées au second point

:

-

(45'+i) sin [ 2 i i ( e - o ) I j i

~ ( - \ / ~ ~ o ~ i c o s ( 4 5 ~ + i ) s i n [ z n ( c+$sinisin
-o)]
2

a

Iljoutarit les carrds des deux sommes, on a

:

Airisi l'iriterisité dc chaque csl~ècc(le rayons clans l'irnage ordi11air.e est
donnée par la formule :

dans laquelle o et c représenteilt les nombres de leurs ordulations ordinaires et extraordinaires d4pendant de la longueur de ces ondulations
e t de l'épaisseur des lames cristallisées.
Si l'on cherche pareillement l'expression générale de l'iriteiisité des
rajoiis qui composent i'image ordinaire, dans le cas oii l'on rie fait
traverser à la iuniière polarisée qu'iiiie seule des deux lames disposke
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de fac,on que son axe fasse un angle de Li50 avec le pian d e la polarisatiori primitive, on trouve :

On voit que ces deux formules n e diffèrent que par ie terme

- 'sin
4

hi sin2 [27r ( e -

O)],

qui se trouve dans la première et n'est pas

dans la seconde. Par corisiiqueiit lcs tcintes doiverit ktrc serillilabks
dans toutes les positions du système des deux lames superposées qui
font évanouir ce ternie , c'est-à-dire iorsqu'on a i = 11 50, i = go0,
i= 1 3 5 0 , i= 1 80°, etc. C'est aussi ce que l'exlh-ience confirme, et,
pour ces valeiirs particulières de i, Ie thkorime de W. Biot est paifaiternent exact. Mais dans tous ies nzimiits interrnkdiaires la teinte produite par ies lames accouplées doit différer de l'autre. Cette conséquence de mes formules m'avait fait croire d'abord que je m'étais
trompé dans mon calcul, ou dans les raisonnements sur lesquels ii
était appuyé, tant j'avais peine à supposer. que cette variation de teinte,
si elle avait lieu, eût échappé à un observateur aussi habile q u ~
M. Biot. Mais ayant remarqué qu'elle devait être très-légère, je pensai
qu'il était possible qu'il rie I'ebt pas apercue, et en répEtarit l'expéi-iericc je rne suis assuré qu'cKcctiveriicnt la teinte changeait d'une nianikre sensible.
l e n e me suis point servi du même nioveil que M. Biot pour croiser
les axes des lanies à 450. Après avoir choisi une lame de sulfate cl(:
chaux d'unedpaisseurbien uniforme, et l'avoir coupée en deux avec une
règie et un canif, j'ai superposé ces deux morceaux de facon que les chtés
formés par la section comnlune fissent entre eux un angle de 450, ce que
je pouvais exécuter à moins d'un degré près avec u n rapporteur; tandis
que lmmle procédé de RI. Biot on se trompe aisément de 2 ou 3 degrés
sur la direction des axes, si l'ou n'y apporte le plus grarid soin.
7. Lcs rayons pour lesclucls e - O est un noiiibre entier, ou url
nombre entier plus un dcrrii, rie varienl point d'intensité, quel que soit
l'azimut dans lequel on tourne le système cles deux lariies, car alors le
63.
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terme - sin 4i sin2 [zn(e - O)] s'évanouit. Mais les rayons pour lesquels e - o est uri nombre entier sont ceux qui ont le plus d'intensiti:
d;iiis l'image, comme il est aisé, de le voir par l'inspection de I n formule,
car dans ce cas elle devient égale à A; et ies rayons pour lesquels e - o
est un nombre entier plus un demi sont au coritraire exclus de i'image, puisyut: cetle valeur de e - o substituk claiis la formule donnc
L&-o.Airisi cc sont toujours les niCrries esp6ces de rayons qui dominent
daris l'inlage et qui eri sont exdus; par consdqucrit, ies ~ariationsde
ça teinte doivent être assez légkres. Aussi n'éprouve-t-elle que des
changements peu sensibles dans la nature de sa eouleur ; mais la vivacité de cette coulcur varie d'une maiiière plus prononcée et assez apparente pour qu'on puisse s'cri corivaincre cri observant le phénomène
avec attention.
D'après la forriiule ces variations portent principalement sur les
deux espèces de rayoiis pour iesquelles c - o est égal à un riorribre entier plus un quart, ou nioins uii quart; car alors daris le terrile
-

4

sin 4i sin'

[27r

je - O ) ] le facteur sin2 [ m ( e - O ) ] dcvicrit égal à

i

.

Quand i est hgal au quart du quadrant, sin hi = 1, et le lerme atteint
C'est alors que la teinte doit être la plus vive, puisque
son n~axirnun~.
les rayons hbtérogèries mdlés avec ceux qui dominent dans fimage
sorit parvenu"
leur derriier degré d'affaiblissenierit. Au contraire,
lorsque i est égal aux trois quarts du quadrarit, siri bi dcveriarit riirgatif, le tcrmc

-

1 sin hi siii2[zn(e
4

-

O)]

cliarigc dc signe, ct lcs r a j uris

qui rloniinerit dans l'image se trouvcnl alors niblds avcç la plus
quantité possible de rayons h étkrogènes. C'est donc dans cet.
axiriiiit que la conleur de l ' i n q e est à son rni&murn d'intensité. L'exp4rience confirnic! parfaitement ces cons6qiiences de la Lhkorie.
,
On peut rendre beaucoup plus sensibles les variations d'intensitti
1

des rayons pour lesque~se L o est égal à 11 t - en employant de la
4'
luriiière lioniogèrie, au lieu de lumière blançlic, el clioigissant précisénient cette espèce dc raloiis, que l'on recoririalt aisément à la propribtc
de doriilcr des iniages d'kgale intcnsitb, 1o1wpe l'axe d'une des deux
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lames est parallèle ou perpendiculaire au plan primitif de polarisation.
8. Je vais appliquer maintenant la i n h e théorie à qiielques-uns
des phénomèries les plus singuliers que présentent les couleurs développdes dans les lames cristallis6es, lorsque la lumière est modifiée par
la réflexion complète.
Je m'occuperai d'abord d u cas où la lumière polarisée, apr&s avoir
traversé une lame mince cristallisée, est ensuite rirfléchic deux fois
la dépolarisation
dans l'inthieor rlii verre sous l'incidence q u i
c o n i p l ~ kJe suppose, comme dans mon dernier M(:moire, que l'axe
de ce cristal fait i i r i angle de 1i50 avec le plan de la polarisation primitive et le plan de réflexion. Soit PP' la projection de ces deux plans
qui, en conséquence d e cette hypothèse,
Fie. 2.
doivent coïncider ou ktre perpendiculaires
entre eux; soit 00' i'axe de la lame cristal,O\\s,

\c,

.,.,,..

1'

1'

K,,z

0

lisée, et SS' la section principale du rhomboïde de spath calcaire, avec lequel on
observc Ics couleurs. J e représeiite par i
l'angle PCS qu'elle fait avec le pian primitif
de polarisatioii. F étant l'intensitb, de 1a
lumière incidente, les deux faisceaux, dails

6

elle se divise pi. l'action de la lame. seront
1t:si~u~ls
F,, et
Fe;
O et e représenlant toujours les nombres des onduiatioiis ordinaires
et extraordinaires extkutkes daris ce cristal par i'espèce de rayons que
l'on considère. Par l'effet de la double réflexion dans l'intérieur d u
verre, chacun de ces faisceaux se divise en deux syst6mes d'ondes
polarisés l'un parallèlement et l'autre perpendiculairenient au plan
d'incidence, celui-ci Etant eri avant d'un quart d'ondulation relativemen1 au prcmier. E n h i It: second rhomboïde (1) cle spath calcaire divise
chacnri de ces quatre faisceaux en dcux autres. Je ne considérerai
('1 Je suppose ici, coinme dans le Mh
rrioire prtScédcnt, que la polarisation primi-
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que ceux qui passent dans l'image ordinaire, l'image extraordinaire
&nt toujours de la teinte complkmentaire. Les quatre faisceaux lumineux, qui concoiirent à la formation de l'image ordinaire, sont:
1a c o s i ~ , , ~

'-2 sin i E' ,

f),O,P,S.

P,O,T,S.

1
2

COS

iF,+

1

1
I;

P,E1,P,S.

-2

sin i Fe

P,Ef,T',S'.

Je rapporte ces quatre systèmes d'ondes à deux poirits corrimuris
distants d'un quart d'ondulation, à ceux, par exemple, qui répondent

Q u et Q

t;.
l e trouve pour la somme de toutes Ies composantes
rapportées au premier :
O

el pour celle des composantes rapportées au second :

La preinihre de ces expressions 6yuivaut A
~ I ' s i i i i - f s i n [ i + ~ n ( e - O ) ] i, ,

et la seconde' à

ajoutant leurs carrbs, on trouve pour celui de la résultarite

Ainsi la résultante est 4 e a h ri :

F\/

:+f c o s [ z i + a n ( e - O ) ] ,

du rayon daris l'image ordiriaire
expression générale de l'i~~tensilb.
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9. Lorsque la lumière polarisée, qui a traversé la lame cristallisée,
est reçue imn~bdiatementdans le second rhomboïde de spath calcaire,
sans avoir dté modifiée par la double réflexion, la section principale
du secorid rhomboïde iitarit parallèle à celle du premier, l'intensité des
rayons qui corriposent l'image ordinaire est donnée par la formule :

Ainsi la teinte de l'image réfléchie est la niênie qne celle de l'image
directe lorsque i est égal à zéro.
Quand il est hgal à 900, la première expression devient :

ce qui nous apprend que l'image réfléchie se colore de la Leirite corn@mentaire.
Lorsrpe i est égal à h50, l'interisitb, des rayons dans l'image réfléchie est représentée par
+:cos

[ a s (e-O+;)]

;

c'est Ia teinte qui résulte d'un changement d'un quart d'oiidulation dans
l'intervalle ( e - O ) d, ou celle que donne la même lame quand la inmikre polarisée a éprouvé les deux réflexions complctes avant de la
traverser.
Enfiri, si l'on suppose dans la formule i kgal à un quart ou à trois
quarts de quadrarit, on aura

Ce sont les deux espèces de teintes que développe dans la m h e lame
la lumière polarisée modifiée par un nonlbre impair de r48exions coniplètes. Tous ces résultats de la théorie s'accordent parfaitement avec
l'expérience.
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10. Pour faire mieux ressortir les conséquences que l'on doit tirer
de la formule

F

a+
1

1

cos [zi+

a7r

(e - O ) ] , je vais la comparer

ii

celle qui exprime l'intensité des rayons de i'image ordinaire, lorsque,
toutes les autres parties de l'appareil restant dans la m h e situation,
on supprirric les prismes accoup~és,dans lesquels ia luniière éprouve
deux réflexions consécu~ives.Je suppose donc que la lumière polarisée,
après avoir traversé la lanie cristaliisée, est reçue immédialement dans
le rhomboïde de spath calcaire. ,Alors l'image oidinaire est forinér, par
le concours des deux faisceaux

\/

cos (45'- i) F,

Pour avoir leur résultante, on peut se servir de la forrnule générale qui donne immédiaterilent la résultante de deux svstèrnes d'ondes
Iuniirieuses, et l'on trouve :

Cet,te forn~ulefait voir que plus i s'approche de h 5 0 , plus la teinte
de l'image s'affaiblit, et qu'enfin lorsque i est égal à 1i5" l'image doit
être absolument incolore, puisque l'expression génhale de l'intensité
des rayons devenant alors F f i et étant ainsi ini1i:pendantc des valeurs particulières de e et de n, ne varie point, avec la longueur des vibrations Iiimineiises.
Dans la formule F

\/

+ $cos [ a i + zn ( e - O ) ] du cas p r é d d e n t ,

soit la valeur de i, les variations de c et de o
au contraire, quelle
font toujours passer cos [zi+ an(e- O ) ] par toutes les valeurs possibles,
1 jiisqii'à - i. Par conséquent les intensités des rayons de
depuis
différentes espèces se trouvent toujours aussi idgaies, et l n teinte de

+
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i'image, tout en changeant de nature, doit conserver le m&me degré
de vivacité.

dl

1i résulie au contraire de ia fornlule 1: ;ta
cos zi cos [ z a ( e - O ) ]
l
que, dans le second cas, la rotation du rhomboïde fait varier l'intensitb de la couleur sans chaiiger sa nature. En effet, les ondu1at.ions de
diff6reri tes espèces s'exécutent htldpendaiiiment les unes des autres,
non-xdement Ci cause de la diff'6rençe d'origine, mais encore parce
que dans leur marche leurs mouvements se contrarient aussi souvent
qu'ils s'aecordeiit : les rayons divers qui composent la lurniere blanche
exercarit donc sur l'organe de la vue des actions distinctes et indépendantes, la sensation de leur mélange n'est, à proprement parler, que
le niélange des sensations partielles qu'ils lui font éprouver. Or il est
très-naturel de supposer que la force de la sensation est proportionnelle au carré de la vitesse des m o l h l e s lumineuses dans leurs oscillations. Ainsi, pour juger de la nature de la teinte, il faut comparer
les carrés des intensités des rayons de diverses couleurs, c'est- à- dire,
dans le cas dont il s'agit, les différentes valeuwde l'expression qui est
sous ie radical. O r la seule quantité variable étant cos a i cos [2n(e-O)] ,
les variations répondant aux diffdrentes espèces de rayons seront LOUjours dans le même rapport, quelle que soit la valeur de i, e t seulement plus ou moins faibles relativement au terme constant f . On
doit donc en conclure que la teinte n e changera pas de natiire, et.
qu'elle n'éprouvera d'autre altération que celle qui résulte du mélange
d'une plus ou nîoins grande quantité de lumière blanche.
11. J7aidit, dalisle R f l h o i r eprécédent(a),qu'on pouvait imiter les phénomènes que présentent les plaques de cristal de roche tailldes perpenrliculaire~nentà l'axe, en plaçant une lame cristaliisée parallèle à l'axe
entre deux systèmes perpendiculaires de prismes accouplés, et de facon que son axe fit un arigle de 450 avec chacun des deux plans de réflexion; qu'alors, non-seulement la rotation d'un des rhomboïdes faisait

[")
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changer ia nature des teintes, mais encore que ces teintes restaient
constantes quand on faisait tourner les deux rhomboïdes dans le
même sens et de la même quantité angulaire; mais je n'ai pas donnb
la raison de cette loi remarquabie. Je terminerai ce supplément par
ïapplication de la théorie des interlerences à ce phkriomkne, que je
considérerai dnris toiit,e sa g6n6ralit;d.
Soient PP' le plan de la polarisation
Fig. 3.
n,
primitive; RR' le premier plan clans lequel
.T
la lumière polariske éiprouve deiix rén,,
,,/
flexions r,orripl&t,es;00' l'axe de Io lame
s -,,
/ ,..,*
..~E
Ti- -...1
.,,,'
cristallisée; R,R1, le second plan de ré---..>,.,
(i:~
.....- - ~.---p
:=;,
-._--------1''
___.------flexion, et SS' la section principale du
L----7:
second rhorriboïde. Je représente l'angle
,.,,,,''
R,\s:'
PCS par i , l'angie PCH par r, l'angle
7'
1
n;
O'
PCR, par r', et l'angle PCO par a. L'image
ordinaire sera formée par le concours
des huit faisceaiix suivants :

\

,

y\

,\,

,//&

r COS (a - r) cos (r'-- a ) cos (r' - i ) F, +;
S.
P,R,O,T,,S. + c o s r c o s ( a - r ) s i n ( r l - a ) s i r i ( r l - z ] F , + :
3. P,lE',RlllS'. -cos r sin (a- r) sin (rl-a) cos (rl- i) Fe+;
cos r sin ( a - r) cos (r' - a) sin (r' - i) Fe++
4. P,R,E',Tl1S.
5. P,T',O1,R,',S'. - sin r s i n ( a - r ) cos (rt-a) cos (rl- i) F,,:
6. P,T',O1,T,',S'. - sin r sin (a - r) sin (r' - a ) sin ( r l - k) F,
7 . P,Trl',R1',S'. - sin r cos (a r) sin ( a )cos (rl- i) Fe+;
8. P,Tt,E',T,,S.
siri r cos (a-r) cos (+ -- a) sin (rl- i) Fe
I

.

PIR,O,RllS.

+COS

+

+

Ajoutant les expressions dans iesqiielles F a la même caractérisa la caractéristiqiie kquivaut au signe
tique, e n observant que
moins, les huit faisceaux se réduisent à quatre :
et Ci.
2 et 5.
:3 et 8.
4 et 7.
1

- [ s i n r s i n ( a - r ) sin (r'-a)sin(r'-i)+cosrcos(a-r)cos(r'-a)cos(r'-i)]F',
+[-sinrsin(u-r)cos(rl-a)cos(r1-i)+cosrços(a-r)
sin(rt-a) sin ( T I - i ) l b"',;:
+[cos rsin (a - r) sin (r' - a)cos (rt-i)+ sin r cos (a - r) cos (rl- a) sin (r'- i)' F,
+[cos rsin ( a - . r ) cos (rl- a) sin(r'- i) -sin r cos (a - r) sin (r' - a) cos (r'- i ) ] F, +:.
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Si l'on suppose le second plan de réflexion perpendiculaire au premier, r'= r go0, et ces expressions deviennent :

+

-l[sinrcos(r-i)

cosrsin(r-i)]~,=- si
a ni^, ,

+:[sinrsin(r--i)+cosreos(r-i)]Fo+t=i-~cosi~

+: [-cosrsin(r-

i)+sinrcos(r-i)]

O + + '

Fe=+? sin il?.,

Ainsi, clans cc cas, les intensitks des faisceaux constituants de l'image
ne sont plus fonction que de l'angle i; par conséquent, i restant constant, la teinte de l'image n e variera point. Si donc on fait tourner je
système de la lame cristallisée et des prismes accouplés entre ies deux
rhomboïdes de spath calcaire, ou, ce qui revient au mênie, si l'on fait
varier de la même quantité angulaire les azimuts de leurs sectioris
principales, la couleur de l'image n'éprouvera aucune altération, ni
dans sa nature ni dans sa vivacité.
11 est à remarquer que, si l'on change O en e et e en O dans les expressions des intensit,és des faisceaux constituants, on retrouve, prbcisémerit avec les rnernes signes, celles du cas où la lurnière ri'6prouvait
qu'une fois la double réflexion co~riplète.01-le calcul nous avait d o m 6
pour la valeur de la r6siiltante

dans le cas dont nous nous occupons actuellement, d e sera donc

Ces deux expressions indiquent la rnêrne teintde lorsque i cst égal à
Z ~ Ogoo,
, 1800, 270°, 3600; et des teintes complémentaires quand il
est égal à 450, i 350, 2250, 3 1 50.
J'ai supposé que le plan suivant lequel la Iurnih-e éprouvait pour la
GO.
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seconde fois la double réflexion complète était perpendiculaire au premier. Supposons maintenant qu'il lui soit parallèle. Alors les expres-sions générales de l'intensité des faisceaux lumineux deviendront :
= I c o2 s ( 2 r - i ) F , , ,

+t[sinrsin(r-i)-cosrcos(ri)]Fn

sin ( a r - i ) F , + ; ,

-1-;[-sinrcos(r-i)-cosrsinjr-i)]~,+:=-

cos(zr- i) Fe ,

=-

+:[-cosrcos(r-i)+sinrsin(r-i)]F,

-

+:[cos

r sin ( r -i)+sinrcos(r-i)lF,+L=+;sin
I

1

.

(ar-i)F,+L .

D'où il r é s d i e qiie, dans ce cas, toutes les variations d'aziniuts qui
rie changent pas z r - i ne doivent pas faire varier la teinte de l'image.
C'est ce que l'expérience confirme, comme je m'en suis assuré avec un
appareil graduk.
J'ai commencé à appliquer aux anneaux colorés ia formule gknérale
qui donne la résultante de d e i n systkmes d'ondes, et j'ai dkjà calcul&
la couleur des lames minces pour
rles cas de la table de
Newton. \fais ce travail est encore trop incomplet pour pouvoir dtre
présenté à 1'Acadéinie. Je dirai seulement que les rksultats que j'ai oblenus jusqu'à présent s'accordent aussi bien avec la table de Newton
que ceux auxquels M. Biot a ét6 conduit par une formule toute diff4rente.

A Paris, le 15 janvier

i

8 18
A. FRESNEL.
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L'ACTION QLE LES KBYONS DE LIJMIERE POLARISÉE
EXERCENT L E S UNS SUR LES AUTRES,

P4R MM. A R A G O ET FRESAEI, '".
[ Aimalex de ckirnie et de physique,

t.

X, p.

288. - Cahier

de mars t 8 t y.]

1. Avant d e rapporter les exphiences qui Sont l'objet de ce blémoire, il n e sera peut-&tre pas inutile de rappeler quelques-uns des
beaux résultats que le docteur Thomas Young avait déjà obtenus eii
étudiant, avec cette rare sagacité qui le caractérise, l'irifluence que,
dans certaines circonstances, les rayons de IumiPre exerceiit les uns
sur les autres.
i o Deux rayom de lun~ièrehomogène, kmanaiit d'une rnc'nze source, qui
parvieririerit en un certain point de fespace par deux routes différentes
et légèrement inégales, s'ajoutent ou se détruisent , forment sur l'écran
qui 1cs reqoit un point clair ou obscur, suivant que la diff4rence des
routes a telle ou tclle valeur (b).

OEzivres co»lplètes de Fran:ois Amgo, t. X , p. i 3 2 . Ce Mtrnoire est le résultat de la
collaboration de Fresnel et d'Arago; mais la maniére habituelle d'Arago. si différente de
celle de Fresnel, se reconnaît seule dans la rtdnction. (Voir les IV"' XV (A) et X V (R), XVI
et XVII, la note premiére du No XV (A), et la lettre à Ldonor Fresnel du i 6 octobre 1816.)
On theTheory of Light and Colours, prop. VTII. (PhilosopA. Transact. for 1 8 0 2 , p. i 9 . )
("1
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Deux rayoiis s'ajoutent co~istarrinientl i ail ils ont parcouru des
chemins Cgaux : si l'or1 trouve qu'ils s'ajouterit de nouveau quand la
différence des deux chemins est égaie à une certairic quantité d, ils s'aloiiteront encore pour toutes les différences comprises dans h série
2 d , 3 d , 66,etc. Les valeurs iriterin6diaires o+:d,
d
d, 2 d+: d, etc.
a0

:

indiquent les cas dans lesquels les rayons se neutralisent réciproquement.
20 La quantité d n'a pas la mknit: valeur pour tous les rayons honiogènes : dans l'air. clle est égale i 67 de rni31inièti.e relative-

=

42
ment aux rayons rouges extrêmes d u spectre, et seulement ---1 UOOOO
pour les rayons violet,^. LCSvalcurs correspondantes aux autres coiileurs sont intermédiaires entre celies q u e nous venons de rapporter.
Les corileiii~spiiriotliqixs des anneaux color6s, des halos, etc. paraissent rikpendre (1 c I'infliicnce qu'exercent ainsi l'un siir l'au t,re c l ~ s
rayons q u i , séparés ti'ahortl, viennent ensuite à coïricider de nouvcaii :
toulcfois, pour que les lois que rious venons de rapporter satisfassent
à ces divers phériomèries, il Saut adnzeltre que la cliffdrence de route
lit, détermine seule l'action de deux rayons dans le poiiit de leur croisement que lorsqu'ils se sont constamment ~ i i u s l'un
,
et l'autre, dans
les m h i e s niilieux; et que s'il existe quelque diversité entre les réhingenccs ou les épaisseurs des coi-ps diaphanes traversés par chaque
rayon isolémerit, elle produit u n effet équivalerit A Urie différerice dc
chemin. On a rapporté dans ce jourrial, tome 1, page i 9 9 ; une expkrieiice directe de RI. Arago [a): qui ilonrie les ~nêiriesrésultats, et d'oii
découle encore cette conséquence, qu'un corps diaphane dirnin.ue la vitesse de la lumière q u i le traverse, dans le rapport d u sinus d'incidence au sinus de réfraction; en sorte que, dans tous les phhon~éwes
d'inte+ence('i, deux milieux différents produiront des effets pareils,

11'1

M. Young appelle ainsi tous les pliénomi.rics protliiits par la rencontre th deux oii de

pliisicur~rnynns liinîirieiis.
--

" Voir le No VI.
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lorsque leurs épaisseurs serdnt ci-1 raison irivcrse des co@cients(') de ha X \ ~ ~ I I .
la réfraction. Ces considérations conduiserit aussi, comme 011 a pu voir,
à uric ~iikthoderiouvelle pour mesurer de 1EgFres différences de réhangibililk.
S. Peridarit les essais que nous faisioris, en comrriuri, pour apprécier
le degr6 d'exactitude dont cette mbthode est susceptible, l'un de iious
(M. A r n p ) imagina qu'il pourrait être curieux d e rechercher si les
actions q u e les rayons ordinaires exerceiit habituellement l'un sur
Vautre ne seraient pas modifiées quand on n e ferait inte@er deux
faisceaux luinineux qu'après les avoir préalablement polarisés.
On sait q u e si l'on éclaire un corps étroit par la lumière qui émane
d'un point rayonnant, son ornbre est bordée extérieurement d'uiie série
d e franges forriiées par l'interférence de la lumière directe et des
rayons infléchis dans le voisinage du corps opaque; et qu'une partie
d c la m h c 1urnih-e. en pénétrant dans l'ombre géométrique par les
deux bords opposés du corps, dorinc riaisuance à des franges d u rr16rrie
genre : or, nous reconnûmes d'abord facilement que ces deux systèmes
d e franges sont absolument semblables, soit que la lumière incidente
n'ait rcqu nucnne modification, ou qu'elle n'arrive s u r le corps qu'après
avoir ét6 préalablement polarisée. Les rayons polarisés clans un même
sens s'irifluencerit donc, en se n i d a n t , d e la m h e manière que les
rayons riaturels.
3. Il restait encore à essayer si deux rayonsprimitive».~entpolarisésen
sens contraires ne produiraient pas des phénomènes du mcme genre, en
se croisant dans l'intérieur de l'ombre géométrique d'un corps opaque.
Pour cela, nous pla$rnes tantôt u n rhomboïde de spath calcaire,
et taritAt un prisme d e crislal d e roche achromatisé, (levant le foyer
rayoniiant (a, et nous obtîrimes airisi deux points lurriirieux. De chacun
('1 Polir abr<:ger, nous désignoris par
cocficiei~tde la réfraction le rapport du sinus d'incidence à celui de réfraction. Les
Anglais appellent ce iriêirie rapport index of
rcifrnction. Ces dhoniinations ne doivent
pas Çtre confonrlues avec celle de pouvoir
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refringent, qui n'a un sens précis que dans
le systhme de l'éniission.
(') Pour toutes les exl)ériences que nous
avons à rapporter dans ce hlénioire, la lumière partait du foyer d'une petite loupe.
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d'entre eux émanait un faisceau divekgent : ces deus faisceaux étaient
poiarisés en sens contraires. C h cylindre métallique fut placé ensuite
entre jes deux points radieux, et correspondait précisément au milieu
de !'intervalle qui les séparait. D'après cette disposition, une partie
des rayons polarisés du premier faisceau pdndtrait par la droite dans
l'espace situ6 derrière l e cylindre; e t une partie des ravons polarisés
en sens contraire du second filisceail y entrait par la gauche. (2uelques
rayons de ccs deux groiilîrs venaient se réunir près de la ligne qui joignait le centre di1 cylindre et le milieu de la droite passant par les deux
points radieux. Lh, ces rayons avaient parcouru des chemins égaux oii
légèrement différents : il semble donc qu'ils auraient dû y former des
Iranges; mais on n'en ioyait pas la plus 16gèr-e Lrace, rnênie avec urie
loupe. Les rayons, en un mol, s'étaient croisés sans s'influencer. Les
seuls systèmes de franges qu'on aperçût dans cette expérience p r ~ \ ~ e riaieiit de l'interférence des rayons qui, en partant de chaque poiiit
radieux considér6 isolérrierit, p6ri6Lraierit daris 1'onihi.e par les deux
bords opposés du cylindre. Celles que nous cherchions à produire par
le croisement des rayoris polarisés eri seiis contraires seraient évidemment venues se placer entre les premières.
Le cristal dont nous nous étions servis sépararit très-peu les images,
les deux rayons ordinaire et extraordinaire avaient d û le traverseidans des dpaisseurs presque égales. Toutefois, nous avioris dkjà trop
souveiit reriiarqué, dans des expériences pareilles, coriibieri la plus
petite diff'érerice daris les vitesses des rayoris, dans la longueur ou la
force réfringente des niilieux qu'ils traversent, modifie sensiblenieilt
les phénomènes d'interfkrence, pour n e pas être convaincus de la nécessité de répéter notre épreuve en évitant toutes les causes d'incertitude que nous \enons de signaler. Chacun de noiis en chercha les
moyens.
1i. RI. Fresnel imagina d'abord pour cela deux rn6thodes distinctes.
Le principe des interférences montre que les ravons émanés de d e u l
foyers lurnineiix provenant d'une ni&nic source, fornient, dans Ics
points clc leur croiseiiient, des bandes obscures et brillantes, sans qu'il
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soit nécessaire de faire intervenir dans l'expérience aucun corps Ko X\W.
opaque id). (Voyez Annales de chimie et de physique, tome 1, page 3 3 2 . )
Pour résoudre la question, il suffisait donc d'essayer si les deux
iinages formées en plaçant un rhomboïde de spath calcaire devant un
point lumineux rie donneraient pas un pareil résnitat; mais con-me,
suivant la théorie de la double r6Iraction, le rayon extraordinaire se
meut, dans le carbonate de chaux, plus vite que le rayon ordinaire, il
fallait, avant d'effectuer le croisenierit des rayoris, compenser artificiellenient cet e x c h de vitesse. Pour cela, et en se. fondant sur urie
exphience de hl. Arago qui a 6t6 insérée dans les Annales, tome 1,
page i g g (Il', M. Fresnel plaça sur le trajet du sézd faisceau eutraordinaire, une plaque de verre dont l'épaisseur avait été déterminée par le
calcul, de nianière qu'en la traversant sous l'incidence perpendiculaire
ce faisceau perdît à peu près toute l'avance qu'il avait prise dans le
cristal sur le faisceau ordinaire; dès lors, en inclinant légèrement la
plaque, on pouvait obtenir, à cet égard, une compensation exacte.
Malgré cela, le croisement des deux faisceaux polarisks en sens contraires ne donnail point de bandes.
Dans une autre exptkience, pour conipenser l'eff'et de la diff'érerice
de vitesse des deux rayons, M. Fresnel les faisait tomber l'un et l'autre
sur une petite glace non étamée, dont l'épaisseur avait été calculée de
manière que le rayon extraordinaire, en se réfléchissant perperidiculaircmeiit sur la seconde face, perdît, par son double trajet dans le
verre, plus qu'il n'avait gagrié en traversant le cristal; un changement
graducl d'iricliriaisori devait conduire ensuite à Urie cornperisatiori parfaite : nkanrnoins, sous aucune incidence les rayons ordinaires réfléchis à la surlàce arit6rieure de la glace ne donnèrent d e bandes sensibles en se mêlant aux rayons réfléchis par la seconde surface.
5. M. Fresnel évitait le défaut qu'a l'expérience précédente de
reposer sur urie considération théorique, et conservait de plus à la lu-

'")

'hl

Voir le finIX.
Voir le N" VI.
1
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rnière toute son intensité par le procédP suikaiit. Avant fait scier
par le milieu un rhomhoicle de spath calcaire, il plaça les deux
fragments l'un dcvarit l'aulre, de manière que les sections principales fussent perpendiculaires ; dans cette situation, le faisceau ordiriairc d u premier cristal dprouvait la réfraction extraordinaire dalis le
second ; et réciproquement, ie faisceau qui d'abord avait suivi la route
extraordinaire se réfractait ensuite ordinairement. En regardant à
travers cet appareil, on ne voyait donc qu'une double image du point
lumineux; chaque faisceau avait éprouvé successivement les deux espèces de réfractions; les sommes de chemins parcourus par chacun d'eux
tlans les deux cristaux k la fois devaient donc être égales, puisque,
par hypotlièse, ces cristaux avaient l'un et l'autre la même épaisseur:
tout se trouvait ainsi comperisé sous le rapport des vitesses et des
routes parcourues; ct néanmoins les deux systèmes d e rayons polarisés en sens contraires ne rloniiaient naissance, en interfhant, à
aucune frange perceptible. Ajoutons encore que, dans la crainte que
les deux fragments du rhomboïde n'eussent pas parfaitement la m&me
épaisseur, on avait l'attention, dans chaque bprerive, de faire varier
légèrement et avec ienteur l'angle sous lequel les rayons incidents rencontraient le second cristal.
6. L a méthode que M. Arago avait imaginée, de son côté, pour faire
la nîitme expérience, était ind6peridaiite d e la double réfraction. On
sait depuis longtemps que, si l'on pratique dans une feuille mince deux
fentes très-fines et peu distantes l'une de l'autre, et que si on les
éclaire par la luniière d'un seul point lumineux, il se forme dcrriére la
feuille des franges fort vives résultant de l'actioi~que les rayons de la
fente de droite exercent sur les rayons de la fente opposée, dans les
points où ils se mklerit. Pour polariser en sens contraircs les rayons
probenant de ces deux ouvertures, RI. Arago avait d'abord songé à se
servir d'une agate nliiice, à la scier par le niiiieu, et à placer chaque
moitié devant i'urie des fentes, de manibre toutefois que les portions
d'abord cont,iguës des a p t e s se trouvassent alors dans des directions
rectangulaires. Cette disposition devait kvidemment produire l'effet
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attendu; m:iis n'ayant pas eu dans le moment sous la main une agate A 0 XYIII.
convenable, RI. Arago proposa d'y suppléer I? l'aide d e deux piles cle
plaques, et de leur donner la minceur nécessaire à la réussite de l'expérience, en les composant de lames de mica.
A cet effet, nous choisîmes quinze de ces lames, les plus pures possibles, et nous les superposAmes. Ensuite, à l'aide d'un instrument traiichant, cette pile unique fut partagée par le milieu. Il est clair, dès lors, que
les deux piles partieiles rbsultant d e cette bissection devaient a ~ o i r à,
fort peu près, la n l h e épaisseur, d u moins dans les parties qui d'abord
étaient contiguës, quand même les lames composantes auraient été sensiblement prisniatiques. Ces piles polarisaient presque cornpléteinent
la lumière qui les traversait, lorsque l'incidence, comptée à partir de
la surface, était de trente degrés. C'est précisément sous cette indinaison que chacune d'elles fut placée devant l'une des fentes d e la feuille
de cuivre.
Quand 1cs deux plans d'iricideriçe btaieiit parallèles, quand les deux
piles élaient irichées dans le m h e scris, de haut en bas, par exemple,
on voyait rietternerit les baridcs lor~riées par l'iiiterfbrence des deux
faisceaux polarisés, tout conirne lorsy u'ori lait agir l'un sur 1'auti.e
deux rayons d e lumière ordinaire; mais si, en faisant tourner r u n e
des piles aiitoiir clu rayon incident, les deux plans (l'incidence devcliaient rectangulaires; si, la première pile restant toujours inclinbe (le
haut en bas, la seconde l'était, par exemple, de gauche à droite, les
deux Faisceaux émergents, alors polarisés e n sens contraires, ne formaient plus en se rencontrant aucune bande perceptible.
Les précautions q u e nous avions prises pour donner la rneme épaisseur aux deux piles font assez présumer qu'en les plaçant devaiit les
fentes nous eîinies l'atteritiori d e les faire traverser par la lumière dans
lcs parties qui, avant le partage d e la grande pile, 6taierit contiguës.
On a vu d'ailleurs, et cette circonstance tranche toutes les difficultés
qu'on pourrait faire à cet kgard, que les franges se moniraient cornnie
5 l'orcliriaire quand les rayons &&nt polarisés dans le mdme sens;
ajoutons néanmoins qu'un changement lent et graduel dans l'incliiiaisori
65.
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d'une des piles ne faisait jamais apparaître des bandes lorsque les plans
d'incidence étaient rectangulaires.
7. Le jour meme où nous avions essay6 le système des deux piles,
nous fimes, d'après l'idke de M.Fresnel, une expérience, à la véritC:
moins directe que la précédente, mais aussi d'une exécution plus facile, et qui dkmontre égaiement i'impossibilité de produire des franges
par le croisernerit de rayons lumirieux polarisés en sens contraires.
On place devant la plaque de cuivre percée de ses deux fentes une
lame peu épaisse de chaux sulfatée, par exemple : puisque ce cristal a
la double réfraction, il sort de chaque fente deux faisceaux polarisés en
sens contraires : or, si les rayons d'une espèce pouvaient agir sur les
rayons de f espèce opposée, on devrait voir avec cet appareil trois systèmes de franges distincts. Les rayons ordinaires [le droite, combinés
avec les rayons ordinaires de gauche, donneraient un premier système
corresporitlaiit tout juste au milieu de l'intervalle compris entre les deux
fentes; les bandes formées par l'interfkrence des deux faisceaux extraordinaiws occuperaient la rnênie place que les pr&édentcs, augmenteraient leur iriteiisitd, mais ne pourraient pas en être distingudes. Quant à
celles qui résulteraient de l'action des rayons ordinaires de droite sur
les rayons extraordinaires de gauche e t rkciproquement, elles se fornieraient à droite et à gauche des franges centrales, et d'autant plus
loin q u d a laine employée serait p h s épaisse, car nous avons vu qu'une
tliffdrence de vitesse fait tout aussi bien varier l a position des franges
qu'unediK4rerice de route. Or, puisque les franges du milieu soni
smles visibles, alors inhne que la lame interposée est assez mince pour
que les deux autres systèmes en dussent dire peu dloignés, il faut en
conclure que les rayons de noms différents ou polarisés en sens contraires n e s'influencent pas.
8. Pour cor]firrrier encore cette coiiséquence , supposons qu'on découpe eri deux notre ltirne d e sulfate de chaux; qu'une des moitiés
corresponde à la première fente; que i7aulre soit placée devant la fente
opposbe, et que les axes, au lieu d'être parallèles cornnie lorsque la
lame était unique, soient mairitenarit rectangulaires. Par cette dispo-
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sition, le rayon ordinaire provenant de ia fente de droite sera polarisé Ka X\'i11.
dans le mime sens que le rayon exlraordinaire sortant d e la fente de
gauche, et rkiproquenient. Ces rayons formeront donc des franges;
mais leurs vitesses dans le cristal n'étant pas égales, elles ne correspondront pas au centre de l'intervalle compris entre les deux ouvertures; les seuls rayons ordinaires ou extraordinaires d'une des fentes,
en se niêlarit aux rayons de niêrne n o m sortis de la fente opposée,
poi~rrnientdonner des franges centrales; mais comme, d'après la disposition particulière qu'occi~pent,par hypothèse, les deux fragnieiits d e
cristal, ces rayons sont polaris6s en sens contraires, ils ne doivent pas
s'influencer. Aussi voit-on uniquement les deux premiers systèmes de
Franges séparés par un intervalle blanc et d'une nuance unifornie (').
Si, sans rien clianger aux autres clispositioiis de l'expérience précédeiite, on place sedenient les deux lames interposhi de sult'ate de
cliaiix de manière que leurs axes, au lieu d'être rectangulaires, fassent
entre eux un angle de 450, on a p e r p i t tout aussitbt trois systèmes d e
franges, car chaque faisceau de droite agit dès lors sur les deax faisceaux de gauche et r&ciproquemeiit, leurs
de polaiisatioii ii76tant
plus maintenant rectangiilaires. On doit même remarquer que le système d u milieu est le plils intense, et résulte d e la superposition parfaite des bandes formées par l'interférence des faisceaux de 11i2.nienorii.
( ' ) L'intervalle qui sépare les deux groupes de franges dépend évidemrncnt de bl dg;rence qu'il y a entre les vitesses des rayons ortlinaires et extraordinaires, ou, ce qui revient
au même, entre les nombres d'ondulations
qu'effecluerit les deux rayoris p n d a r i l leur
trajet dans le cristal. Pour obtenir cette di&rerice, il suffira doric dt! mesurer avec un
micromètre la distance comprise entre les
franges d u premier ordre, dans les deux
systèmes, et de la diviser par le double de Ia
largeur d'une des franges. Connaissant de
plus l'épaisseur du cristal employé et son
pouvoir r é f r i n p t . ori aiira tout ce qti'ii faut
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pour calculer le rryyort des deux vitesses;
ce qui conduit cnsiiitc aux autres dle'rnents
de la double réfraction. Si l'on ellectiie ces
mesiires sur diverses füces natiirrdles ou
artificiclles, on pourra suivre la loi d'Iliiygl~eiis,nierne ciaris des cristaux où la rlouble
réfraction est h peine sensilile. Cette mkthorle.
toute sirriple qu'elle est, peul encore ètre rnodifiée (le mariihe qu'on n'ait plus besoin de
partager le cristal en deux parties. Quelques
essais que nous e n avons faibs ont parfaitemen1 réussi. Noiis nous proposons de les
rnuitiplier et de les faire connaître en dCtail
dans une ti~ilreoccasion.
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9. Reprenons mainte~iantl'appareil des piles, et supposoiis que, les
plans d'incidence 6tant rectangulaires, les faisceaux transmis à trajers
les deux fentes soient polarisés en sens oppos4s; placons de pius entre
la feuille de cuivre et l'œil un cristal douE de la double rdfraction, et
dont la section principale fasse un angle de 450 avec les pians d'incidence. U'aprks les iois connues de ia double réfraction, les rayons
transrnis par les piles se partageront l'un et l'autre, dans le cristal, eri
deux rayons de mbme intensitb et polarisés dans deux directions rectangulaires, dont l'une est p r é c i e h e n t celle de la section principale.
On pourrait donc s'aitendre à observer, tlaris cette expérience, imc
&rie de franges produites par l'action du faisceau ordinaire de droite
sur Ic faisceau ordinaire de gauche, et ulie seconde séi-ie toute pareille
proveriant de l'interf4rence des deux faisceaux cxtraordiriaires : riéaiiluoins on n'en aper'coit pas la plus 16gfir.e trace, et les c1uatr.e hisceaux,
en se croisant, ne doririent qu'une lumière coritiriue cl).
Cette expérience, dont l'idée est duc à M. Arago, nous a prouvé y ue
deux rayons qui orit ét4 pr'iniitivernei~tpolarisés en seris contraires
peuvent eiisixite etre ramenés à un même plan de polarisation, sans
réacquérir par là la faculté de s'influencer.
1 0 . Pour que deux rayons polarisés en sens contraires, et ramenés
ensuite à une polarisation analogue, puissent s'influencer niutuellement, il est nécessaire qu'ils soient primitivenierit partis d'un n i h i e
plan de polarisation, comme cela résulte de l'expérience imaginée par
AT. Fresiiel, que nous allons rapporter.
On expose, sous l'incidence perpendiculaire, iirie latne de sulfate de
quement. hIais on prouve que cette hypo1': Si la lame interpose'c critre la plaque
t h k e ne sutlit pas à l'explication du phénode cuivre et l'mil était rnirice et sépariiit peu
mène, en playant un rhomboitle de spath
les images, on pourrait expliquer l'abscncc
des bandes en siipposant qiic crllcs qui 1-6 calcaire entre l ' c d c t le préc6dmt cristal.
sultent de l'interférence
des faisceaux: ordiLe rhomboïde, dans certaines psitions , de*
naires viennent se placer s i r les autres,
vrait séparer les deux systénies de bandes,
pourvu qu'on admît encore que les 11aritles puisqu'ils surit polarist's en selis contraires ,
brillantes du premier système corresponrlent
et cepe~itlant,alors i i i h e . on n'en voit pas
ailx bantles obscures du secorid et réciprode traces.
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chaux parallèle à l'axe et recouverte d'une niince feuille de cuivre Nu XVIII.
percée d e deux ouvertures, à un faisceau de lumière polarisé partant
d'un point radieux : l'axe de la lame fait un angle d e 450 avec le plan
primitif de polarisation. Comme dans toutes les expériences analogues,
on observe l'ombre de la feuille avec une loupe; mais cette fois-ci on
place de plus en avant de son foyer un rhomboïde de spath calcaire,
doué d'uile double rbfraction sensible, et dont la section priricipale .
fasse, à son tour, avec celle di: la lame u n angle d e h50. Dès lors on
découvre, dans chaque image, trois systèiies de franges : l'un d'entre
eux correspond exactement a u milieu de I'omhre; les autres systèmes
sont à gauche et à droite du premier.
Examinons maintenant cornnient riaissent ces trois systèmes d e
franges dans une des deux images, dans l'image ordinaire, par
exemple.
Les faisceaux polarisés dans le même sens qui passent par les deux
fentes se partagent chacun, en traversaiit la lame de clinux sulfatée,
en deux faisceaux polarisés en sens contraires. La double réfraction
de la h i e étant insensible, les parties ordinaire et extraordinaire
de chaque faisceau suivent. la mênie route, mais avec des vitesses difréreii tes.
L'uri d e ces doubles faisceaux, celui de la fente d e droite, par
exen~ple,se partage, eri traversant le 1-homboïrle, en quatre faisceaux,
deux ordinaires et deux extraordinaires; mais, en définitive, on n'en
voit. q u e deux, piiisque les parties cornposaritcs des faiçceaiiu d e m h e
nom coïncident. 11 est d'ailleurs dvident, d'après les lois connues de la
double réfraction et les positions que nous avons assignées à ia lame
d e chaux sulfatée et au rhomboïde, qu'à sa sortie de ce dernier cristal le faisceau ordinaire se compose de la moitié d u rayon qui était
ordinaire dans la lame, e t de la moitié du rayon extraordinaire; et q u e
les deux autres rnoitiés d e ces nibines rayons passeiit A l'image eutraordinaire, dorit rious sornrnes convcrius d e faire abstraction. Le faisceau
soiti d e la fente de gauche se corilporte do la même rnarii6r.e. On voit,
en un mot, clu9aprEs avoir traversé les deux cristaux dans ce riouvel
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appareil, les faisceaux ordinaires proveiiant de la fente de droite ou
de celle de gauche se composent, l'un et l'autre, d'une portion de lumière qui a toujours suivi l a roule ordinaire dans les deux cristaux, et
d'une seconde portion qui d'abord était extraordinaire.
Ceux des rayons venant des deux fentes qui, en traversant la laine
de sulfate de chaux et le rhomboïde, suivent constamment la route
ordinaire, parcoiirerit des chemins égaux avec les mêmes vitesses, et
doivent conshqueriirnent, n p r h leur réunion, donner naissance à des
franges centrales. 11 en est dc nième des rayons qui, extraordinaires
daris la lame de chaux sulfatée, sorit cleberius siriiuItari6riient ordin a i ~ wpar l'action d u rlioriilioide : les frangcs du milieu de l'ombre
r4si~lLenLdonc d c la supcrpositiori de deus systhies diK6reritç.
Quant à la portion d e lurnière de droite qui, exLraoi~diriaire,par
eicmple, dans la lame de cliaux sulfatée, est deveriue ordinaire en
Iraversaiit le rhouiboidc, elle aura p r c o u r u un che~iiiriégal à la portioii du faisceau de gauche qui s'est toujours réfractée ordiriairenierit;
mais comme ces l'ayons étaient doués, dans la lame, de vitesses un
peu iriégaies, les points où ils forment des franges sensibles en se
croisant, au lieu de correspondre au milieu de l'intervalle compris
entre les deux fentes, seront à droite, c'est-à-dire du côté opposé au
rayon q u i , ayant 6th un nionient extraordinaire, se mouvait alors le
plus lentement. Vieut ensuite, pour dernière combinaison, l'interfhiaence de la partie du faisceau de droite, ordinaire dans les deux cristaux, avec la portion du faisceau de gauche extraordinaire dans la lanie
et ordinaire daris le rhomboïde, et qui donne, par là, naissance à des
baiides situées à gauche du centre.
Nous venons d'expliquer la marche des rayons qui concourent à la
formation des trois systèmes de franges dans l'appareil en question; et
i'on a pu remarquer q u e les systèmes d e droite et d e gauche r h u l t e n t
de l'interférence de rayons d'abord polarisés en sens contraires dans
la laine de chaux sulfatée, et ramenés ensuite à une polarisation analogue par l'action du rhorriboïde. Deux rayons polarisés en sens contraires, e t ramenés ensuite à un plan unique de polarisatiori, peuvent
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donc donner des franges en se croisant; mais pour cela, il est indis- h o XVIII.
pensable qu'ils aient été PRIVITIVEUENTpolarisés dans le mime sens.
Kous avons fait abstraction jusqii'ici d e l'action miituelir des deux
faisceaux qui éprouvent, dans le rhomboide, la réfraction extraordinaire. Ces faisceaux fournissent aussi trois systèmes d e franges; mais
ils sont skparés des premiers. Si, tout restant dans le même état,
on substitue maintenant au rhoriiboide une lame de sulfate de chaux
ou de crislal d e roche q u i ne donne p s ' deux images distinctes, les six
systèmes, au lieu d'en produire trois par leur superposition, se réduisent à celui du milieu. Ce rdsultat remarquable démontre, i n que
les franges rdsultantes de l'interférence des rayons ordinaires sont complémentaires des franges produites par les rayons extraordinaires; et 2"
que ces deux systèmes sont mutuellement disposés d e manière qu'uiie
frange brillante du premier système correspond à une frange obscure
du second, e t réciproquement : sans ces deux conditions, on apercevrait autre chose qu'une luniiére uniforme et continue sur les deux
cOt& des franges centrales. On retrouve donc ici la difkkerice d'une
demi-oridulation, cornme dans le phknomène des anneaux cololks.
Les expériences que noils venons d e rapporter conduisent donc eu
définitive aux conséquences suivantes :
i 0 Dans ies mêmes circonstances où deux rayons de lumière ordinaire paraissent mutuellement se détruire, deux rayonspolarisés en sens
contraires n'exercent l'un sur l'autre aucune action appréciable;
20 Les rayons d e lumière polarisés dans un seul sens agissent 1'11ii
sur l'autre conime les rayons naturels : en sorte q u e , dans ces deux espkces de liimiiires, les p h é n o m h e s d'interférence sont absolument les
m&mes;
30 Deux rayons primitivement y olurisés en sens contraires peuveiit ensiiite 6tre ramenés à [in mkme plan de polarisation, sans néanmoins acquérir par là la faculté de s'influencer;
ho Deux rayons polarisés en sens contraires, el ramenés ensuik ci des
polarisalions analogues, s'influencent comme les rayons naturels, s'zls
proviennent d'un faisceau primitivement polarisé dons un seul sens;
1
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50 Daris les phénomènes d'interférence produits par des rayons qui
ont éprouvé la double réfraction, la place des franges n'est pas dbterniint5e uniquement par la diffhence des chemins et par celle des vitesses; et dans quelques circoristarices, que nous avons indiquées, il
faut tenir compte, de plus, d'une différence égaie à une demi-ondulation.
Toutes ces lois se déduisent, comme on l'a v u , d'expériences directes.
On pourrait y arriver plus simplement encore en partant des phcnomènes que présentent les lames cristallisées; mais il faudrait déjà admettre que les teintes dont ces lames se colorent quand on les éclaire
par un faisceau de lumière polarisée résulterit de i'interfkrence de
plusieurs systènies d'ondes. Les démonstrations que nous avons rapportées ont l'avantage d'établir les mêmes lois, ind6pendamnient de
toute hypothèse.
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No XIX ( A ) .

XOTES ET FRAGMENTS
SUR

L'ACTIOK Q U E LES R A Y O N S POLARISES
E X E R C E N T L'UN S U R L'AUTRE,

E T S U R L A P O L A R I S A T I O N RIO RI LE(^).

NOTE

J'ai démontre, par une expérience d'interféren~e(~),
que la lumière
était poiarisde par les lames minces cristallisées parallèlement et per('1 On a r h n i sous le No M X divers morceaux détachés, qui n'ont pas tous de date ni de
destination certaine.
Les notes A et F se rapporknt probahlement-à la polémique avec M. Biot, qu'on trouvera au NuXXI.
La note B a 6té trouvée dans les papiers de M. Biot, et lui avait étk remise par
Fresnel.
Les notes C et D , comprises avec les secondes parties des N"' XV et XVIII dans le rapport acadkmique du Ii juin i 81.1 ( N o XXI), paraissent avoir kté écrites pour faciliter le
travail des commissaires, et telle a Cté très-certainement ia destination du fragment E , car
on voit dans un passage Io rkdacteur parler comme rapporteur.
(hl Voyez plus haut, Pio XV (B).

66.
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Kn YlX ( 4 ) . pendiculairement à la sect,ion principale, comme par les cristaux les

plus épais. On doit donc abandonner la théorie de la polarisation mobile de M. Riot, contre laquelle d'ailleurç ses propres observations
élèvent de fortes ohjections, noi,amment I'expErience où il obtient des
bandes colorées polarisbes dans l'azimut zi en croisant deux prismes
de crisla1 de roche , qui chacun s6parérrieri t divisaierit cependant la lurriière en deux faisceaux distincts polarisés parallèlement et perpeiidiculaire&erit à leurs sectioris priricipales. L'expérience dans laquelle
j'ai produit des franges avec deux rhomboïdes de chaux carbonatée
démontre d'une manière plus frappante encore que des couleurs polarisées en apparence dans l'azimut 2 i peuvent provenir de l'interférence
de rayons polarisds parallèlc~rieritet per~icndiculairernerità la section
pas
priiicipalc; car la superposition des deux rhorriboides ~i'erri~&cl-le
ici de distinguer les deux faisceaux, el de s'assurer qu'ils sont polarisés
suivant des plans r e ~ l a n ~ u l a i r ecomme
s,
avant cette superposiliori, et
les barides coiorites, q u i scmblent polarisées daris l'azimut zi, n'apparaissent que lorsqu'on observe à l'aide d'une loupe les effets de l'interfdrericc des deux faisceaux lumineux.
L'idée foridamentaie sur laquelle repose la théorie que j'ai substituée à celle de M. Biot appartient au docteur Young; car il l'avait
publiée bien longtemps avant que je m'occupasse de ces questions et
qu'elle rue vînt à l'esprit. Elle consiste à considérer les couleurs produites par les lames cristallisées comme ritsultant d e 15intcrf6rence
des deux systèmes d'ondes dans lesquehi la luniière incidente se divise
en vertu de la double réfraction. Les teintes sont alors d6terrniriées par
la différerice de marche entre les rayons ordinaires et les rayons extraordinaires dans l'épaisseur des lames cristallisées, cornrrie celles
des anneaux coiorés répondent à la différence des cherriiris parcourus
par les rayons réfléchis à la première et à la seconde surface de la
lame d'air. Ce n'est pas ici une simple analogie : les différences de chemins parcourus répondant à la même teinte sont exactement les memes
dans les deux cas; et c'est en quoi la thborie des ondulations va beaucoup plus loin que celle de l'émission, avec laquelle M. Biot n'a pu
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dkcouvrir que la simple proportionnalit4 entre les épaisseurs des IVo X I X (4).
lames cristallisdes et des lames minces des anneaux colords qui réfléchissent les mdmes teintes que la polarisation développe dans celles-là.
Encore, à proprement parler, n'est-ce pas à la thdorie de l'&mission.
mais à la simple analogie que M. Biot doit sa découverte.
Pour expliquer les phdnoniènes de coloration que présentent les
lames cristalliskes, il n e sufit pas d'y appliquer le principe des interférences, comme l'a fait le docteur
il faut encore y faire coricourir des propriétds remarquables de la lumière polarisde, que nous
avons démontrkes par l'expérience Ill. Arago et moi, mais dont la théorie
des oiiiluiations n'a pas encore rendu raison; ce qui n'est pas étonnant, puisqu'elle n'a pas encore fourni de ddfinitiori mdcanique de la
singulière modification transversale des ondes lumineuses qui constitue
la polarisation.
La théorie de l'émission n'a à cet kgard aucun avantage sur celle
des ondulations, puisque la polarisation n'cst pas mieux expliquée
dans ce système que dans l'auire. L'hypolhèse de l'émission est bierl
loin également d'expliquer les nouvelles propriétés que nous avons
découvertes dans la lumière polarisée, par exemple pourquoi des
rayons polarisés suivant des plans rectangulaires ne s'influencent pas;
car elle ne peut pas même expliquer comment cette influence a lieu
dans le cas ordinaire.
Les nouveaux principes déduits del'expérience, qu'il faut joindre à
celui des interférences pour rendre compte de la coloration des lames
cristallist5es, se réduisent A trois, savoir :
10 Des rayons polarisés dans des plans rectangulaires ri'excrçeiit
plus d'influence les uns sur les autres; c'est-à-dire que dans ce cas la
lumiEre totale est toujours la somme des deux faisceaux interférents,
quelle que soit la dif'f'h-ence des chemins parcourus.
'20 Lorsque deux faisceaux lumineux ont été polarisés à angle droit,
il ne suffit pas de les ramener à un plan commun de polarisation pour
("1

Voyez

No XV , S 1 7 , note 'hl.
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qu'ils s'influencent; les effets ordinaires de l'interférence n'ont lieu,
dans ce cas, qu'autant qu'ils sont partis primitivement d'un même
plan de
3" L'effet de l'interférence peut alors varier d'une demi-ondulation,
selon les directions respectives du pian primitif de polarisation, des
deux plans rectangulaires et du plan commun de polarisation auquel
les deux systèmes d'ondes sont ramenés en dernier lieu. Lorsque les
plans d e polarisation des deux faisceaux lumineux (considér4s du
mkme c6té de ces faisceaux), après s'btre écart,ds f u n de fautre, se
rapprochent par un mouvement contraire pour se réunir, le r h l t a t de
i'interférence est prkciskment celui qu'indique I n différence des Chemins parcourus. Il faut au contraire ajouter une demi-ondulation à
cette diffhrence , lorsque les deus plans de polarisation continuent à
s'kcarter l'lin de l'autre et ne se dirigent ainsi dans u n même plan
qu'en se p h p r i t sur le prolongement i'uii de l'autre.
Ces principes, déjà moins nombreux que ceux qui servent de base
à la théorie de M. Biot, pourraient paraltre au premier abord des hypothèses gratuites, qui compliquent la théorie des ondulations, et en
diminuent en conséquence la probabilité, puisqu'on n'a pas encore fait
voir comrnent ils rksultent de l'hypothèse fondamentale. Mais, à l'aide
du principe de la conservalion des forces vives, qui est une cons&
[pence inimkdiate du système des ondulations, or] peut se rendre
compte, jusqii'à un certain point, des trois principes que je viens
d'honcer.
11 faut faire voir d'abord que le premicr n'est pas en contradiction
avec celui des interfdrences. 11 est évident, pour la lumière ordinaire,
que, lorsque les deux systèmes d'ondes ont parcouru des chemins
Sgaux, ou qui difièrent d'un nombre entier d'ondulations, l'accord des
n~ouvementsdoit avoir lieu dans toute la longueur de chaque onde,
tandis qu'il y a au contraire discordance compl&telorsque les chemins
parcourus difirent cl'urie demi-ondulation; car les ~riouvemenlsd'oscillation des divers points de l'ét,her, dans la lumière ordinaire, sont
tous dirigés perpendiculairement à l'onde, ou, s'il y a des mouvenients
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obliques, ils ont lieu tout autour de la normale sous la même obliquité ho XIX (A).
et avec l e même degré d'énergie dans tous les azimuts. Ce qui caractérise au contraire les vibrations de la lumière polariske, c'est qu'elles
ne s'exécutent pas de la même facon dans tous les azimuts, et que
les rnouvenients obliques dont je viens de parler n'ont pas la même
énergie ou la même obliquité tout autour de la normale, ou que peutbtre niiime ils n'ont lieu que dans un seul plan, celui de polarisatiuri.
Alors on conçoit que, lorsque les plans de polarisation des deux faisceaux ne coïncident pas, ii peut se faire que les oscillations des deux
systèmes ne s'exécutent pas suivant des directions communes, et qu'alors on ne doit plus faire la somme ou la différence des vitesses pour
avoir leurs résultantes. Si les directions de ces vitesses étaient perpendiculaires entre elles, par exemple, le carré de leur résultante serait
égal à la somme des carrés des deux composantes, comme si les deux
systèmes d'orides n'exerqaierit aucune influence l'un sur l'autre. Mais
il n'est pas nbcessaire que cette condition soit remplie dans chaclue
point de l'onde, pour que l'interférence de deux faisceaux poiarisks à
angle droit ne prEisente aucun effet apparent; il s u f i t que la somme
des forces vives dans une onduiation entière reste constante lorsqu'on
fait varier la différence des chemins parcourus. Cette réflexion bien
simple, que je n'ai faite que depuis peu, me donne quelque espoir de
trouver l'explication mécanique de la polarisation dans des hypothèses
que j'avais rejetées t,rop légèrement (a).
Mais je reviens maintenant aux deux systèmes d'ondes polarisés à
angle droit, dans h q u e l s la lumière se divise cri traversant u n cristal
doué de la double r4rraction. II est &vident qu'ils ne doivent pas s'in-

1"' Il est regrettable qu'on ne connaisse pas ia date de cette note, car elle fixarait B pi:ii
près l'époque où Fresnel a définitivement adopté l'hypothèse des vibrations transversales.
Les passages beaucoup plus expliciles que le lecleur aura pu remarquer dans diverses uotes
ajoutées au NoXIV pendant l'impression par exemple dans la seconde note d u S h 3?sont certainement d'une rddaction post4rieur-e. On voit que l'idée s'&ait déjà présentée à l'esprit de
Fresnel dès l'c'pnqne de ses premières observations sur les interfërenees de la liimière polarisée ; mais que, l'ayant jiig8e inadmissible à ia siiite d'un examen insufisant, il l'avait entièrement mise dc côté. [E. VERDET.]
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plète de la lumière transmise, dans le cas où l'épaisseur du cristal serait telle qu'à sa sortie la différence des chemins parcourus serait d'une
demi-ondulation, et qu'en général la somme des forces vives varierait
avec l'épaisseur du cristal, sans que cette variation pût être compensée
par la variation correspondante des rayons réfléchis, comme cela a
lieu pour les anneaux colorés.
Il résulte aussi de cette division de la lumière en deux systèriies
d'ondes indhpendants, que la somme des carrés de leurs vitesses d'oscillation est égale au carré de celle d e la lumière incidente, abstraction faite de l a petite partie de la lumière incidente perdue par la rb,flexion. C'est encore une conséquence du principe de ia conservation
des forces vives dont j'ai fait un fréquent usage.
11 résulte également du principe de la conservatio~ides forces vives,
que les deux images ordinaire et extraordinaire, que l'on obtient en
analysant avec un rhomboïde de spath calcaire la lumière polarisée
qui a traversé une lame cristallisée: doivent être con~plémentairesl'une
de l'autre, c'est-à-dire que, s'il y a accord parfait des deux systèmes
d'ondes dans l'une, il y a nécessairement discordance complète dans
l'auire; car, s'il en était autrement, la(') somme des forces vives des
!') Cas où les plans de polarisation successifs font entre eux des angles de h5".

\/; \/'

-

I

luniière incidente:

et

a

pour

En général, la différence des chemins
parcounis ktant 8 , l'intcnsitti dc vitesse
d'oscillation dans une des images sera

J

-

les deux systèmes d'ondes dans In lame cristal-

~ 4J 4+ a J

,

Or la quantiid dont le carré ajout4 h celui
de cette expression donnerait 1, est

'

et
, 2 ou
a
pour chacun des deux faisceaux qui interfkrent dans l'image ordinaire et l'irriage extraordinaire du rhomboïde de spath calcaire.
1)ans le cas d'un accord parfait pour
1

1

2

2

une des images, on aura - + - ou

i
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~

~

~

~

(

~

ou

, qui

est Cgal B la lumière incidente; on doit donc
avoir alors zdro, ou discordance complète
pour l'autre.

+

II faut donc pour la co~iservation des

'

forces vives ajouter, dans la seconde image.

XR

2

la differenre des chemins parcourus.

~

~

)

=

~

~

+

~

rayons transmis pourrait être nulle. Eii cons6qiience, si le mode d'in- hr0XTX (A).
terfbrmce dans l'une de. ces images répond à la différence des cllemins parcourus par les rayons ordinaires et extraordinaires, qui ont
traversé la lame cristallisée, ii doit répondre dans l'autre image à
cette mdme clifI6rence des chemins parcourus augmentée d'une demiondulation.
Maintenant pour laquelle des deux images doit-on ajouter une demiondulation à la difiérence des clicmins parcourus? L'exphierice nous
apprend que c'es1 pour l'image tlaris laquelle les plans de polarisation
des deux faisceaux consLiiuanLs sont venus se placer sur le Iii.olongement l'un de l'autre.
Si les osciHations des molécuies éthérées dans les ondes polarisées
s ' e x h t a i e n t perpendiculairement à la nornnale à l'onde, et seulement
dans le plan de polarisation, il serait aisé de concevoir comment ce retournement des plans de polarisation produit une discordance cornplète entre des rayons qui ont parcouru des chemins Agaux, o u , ce qui
revient au même, qui dilfèrent dans leur marche d'un nombre entier
d'ondulations, puisque alors les oscillations transversales auraient lieu
en sens contraires. Dans le cas où les plans de polarisation se rapprochent pour se réunir du niême cOté où ils se sont séparks, il devient évident, d'après la même hypothèse, que l'opposition dans les
mouvenients transversaux ne peut provenir que d'une différence de
chemins parcourus. La même hypothèse expliquerait encore d'une manière trhs-satisfaisarite comrnerit deux faisceaux lurniiieux polaris6s r'i
angle droit lie s'irifluencent pas, puisque alors leurs rnouverner~tsoscillatoires seraient toujours perpendiculaires entre eux.
Mais, ab~tract~ion
faite de toute hypothèse, il est évident qu'il doil; v
avoir une différence d'une demi-ondulation entre les interférences qui
produisent les deux images, et q u e c'est l'image dont les ~ i a n sd e polarisation se sont placés sur le prolongement l'un d e l'autre qui doit
présenter une demi-ondulation en sus de la différence des chemins parcourus, puisque dans l'autre image, où les plans d e polarisation se
r h n i s s e n t du même côté oii ils s'étaient siiparés, il ri'y a aucune raisoii
1.
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ou ne diff'èrent que d'un nonibre entier d'ondulatioris, quels que soient
la nature, l'inclinaison et l'azimut des mouvements transversaux qui
çonstituen t la polarisation.

11 résiilte de ce qui précède que les deux faisceaux, d'abord polarisés à angle droit et ensuite rarnenks à un plan unique de polarisatioii,
rie pcuverit pas s'influencer, lorsqu'ils iie sont pas partis prin~it~ivement
d'un même plan dc polarisation, puisque alors les deux iniagcs se trouvant dans le rnèrrie cas par rapport à la marche des plaris d e polarisation, il n'y a pas d e raison de doiirier la deriii-ondiilatiori pluti% h
l'une qu'à l'autre. Or, d'après le principe d e la coriservatiori des forces
vives, corritrie nous venoris de le voir, s'il y avait interfrirerice dans
l'une, il y aurait nécessairement interférence complérrientaire daris
l'autre; donc il ne doit pas y avoir d'influence inutuelle entre ces deux
systèmes d'ondes.
I h n s les raisonrietnents que je viens d e laire, j'ai supposi: u n corps
parfaitement transparent : j'ai admis en principe qu'ii ne pouvait y
avoir dans ces larlies cristallisrYes que division d e la lumière, P L non
pas aabsoi.ption. Les causes de l'alsorptiori sorit encore bicri pcu connues. Il est prolable quc cc phhorriène consiste daris un cha~igerrierit
de longueur des ondulations, cn vertu duquel elles cesscnt. rl'êlre lumirieuses et deviennent sculeinent calorifiques. Il est naf,iii.el de supposer
(lue, m h e dans ce cas, il y a encore conservation des forces vives, cn
faisant la somme des forces vives des ondes obscures coizinie celle des
forces vives des ondes hmineiises.

11 résulte des principes sur lesqnels j'ai basé la tliéorie d c la coloration des lanies cristallis6es, q u e deux s p t é m e s d'ondes polarisés dans
des plans rectangulaires doivent présenter touies les apparences d'un

seul système d'onde polarisé dans u n plan intermédiaire, lorsque la

(

9

différence des cherniris parcourus est égale à zéro, ou r d , ou n + - A,
n étant un nombre entier, et h représentant la. longueur d'une oridiilation. La position d e ce plan de polarisation apparent, est déterminée
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par celle d u plan primitif de polarisation : elle se trouve toujours dans KaXIX (A).
l'azimut z i , comme il est aisé de le voir par le calcul. C'est sur ce fait
que hl. Biot a étahli sa théorie.
Je ne disputerai pas sur l'apparence ou la rbalité d e cette polarisation, puisque, dans la théorie que j'ai adoptée, le système particulieide deux ondes doit présenter toutes les propriétés de la lumière polarisée suivant u n seul plan, et qir'airisi probablement f u n est 1'6quivaient de l'antre. Mais je remarquerai que cette théorie a le grand avantage de rendre compte de cette polarisation apparente ou réelle dans
l'azirriiit zi, sans supposer que la lumière se comporte dans les lames
cristallis6cs autrerrient que daris les cristaux épais.
La t h h i e des interférences fait voir qu'il ne peut

y avoir polarisa-

tion absolue et unique dans l'azimut 2 i ou dans l'azirnut zéro, pour une
même espèce de rayons, qu'autant que l a diffkrrncc des chemins par-

(+

courus est égale à zéro, nh, ou n a A. Dans les autres cas, il n7!
l)
a que polarisation partielle, et mgme ahserire totale de polarisation
apparente, quand la différence des chemins parcourus est égale A
(n

+:)

A. M. Biot a supposé au contraire, dans sa polarisation rno-

hile, que chaque espèce d e rriolbculcs lurniiieuses était eritièrcmerit polarisée dans le plan vers lequel la portait sa dernière oscillation, soit
qu'elle lût achevde, soit qu'elle ne le fût pas encore au moment oh
elle sortait d u cristal. Ce n'est plus ici une simple différence d'opinion
théorique, inais une question de fait sur laquelle l'expérience peut aisément prononcer, en la faisant avec de la IumiPre homogène.
lia théorie de M. Biot paraît bieri peu satisfaisante, surtout dans le
cas des lames croisées. Il suppose alors, sans faire voir comment cela
résulte de son hypothèse fondamentale, que les oscillations des mol&cules lumineuses dans la seconde lame doivent ktre soustraites des oscillations qu'elles ont exécutées dans la première, lorsque ces deux
lames, possédant une double réfraction de même nature, ont leurs
axes à angle droit. Nais, iorsqu'ils font entre eux un angle quelconque, il lui faut encore de nouvelles hypothèses. Il a choisi celle qui
67.
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NoXIX (A). lui a paru la plus simple, mais qui n'est pas une conséquence nhcessaire de sa thdorie, comrne il me l'a fait observer, lorsque je lui ai dit
qu'die l'avait induit en erreur sur le cas de deux lames d'égaie dpaisseur dont les axes font entre eux un angle de 450. Car le théoréme
qu'il a érioncé à ce sujet dans son traité de physique est inexact,
comrne je m'en suis assuré par exphience? après en avoir 6té averti
par le calcul.
Dans rna théorie, au contraire, l e cas des lames croisées ne laisse
rien à l'arbitraire de nouvelles hqpothèses. Les calculs y sont toujours
foridbs sur le principe des interférences et la loi de Malus, coninie dans
le cas d'une seule lame. E t , en @éral, quel que soit le nombre des
lariies et l'arrangcnient de leurs axes, la thkarie ne laisse aucune incertitude sur la marche des calculs; ils en sont une conséquence indispensable et n'exigent aucune hypotlièse nouvelle.
Je n'ai pas Li-aitk dans nies Mémoires le cas des incidences obliques;
niais je m'cri suis occup6 depuis, et je nie suis assuré que la ihiroric
s'accordait encore avec la loi obscrvire sans le secours d'hypothèses
nouvelles. Mais il est cependant un élément de calcul qu'elle n e peut
pas fournir d'elle-même pour les incidences trés-obliques : c'est la
quantité de lumière polarisée par les surfaces mênies des lames, qui
devient notable et ne doit plus être négligée dans les incidences trèsobliques. Il faudrait connaître cette loi de polarisation pour donnein
aux calculs toute la rigueur désirable.
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No XIX (K).

No XIX ( B ) .

NOTE
EXTRAITE DU MÉMOIRE

DANS LES LAMES CRISTALLISEES

PARALLELES A

EXPÉRIENCE DE DIFFRACTION QUI DÉXONTRE QUE LES DEUX

L'AXE.

SYSTBMES u l o n D t i s ,

R N I.F,SQTlEIA SE DIVISE LA I.U?KI~RE EN TRIVERSAKT UNE LAME MIYCE DE CHIUX S I J I ~ F A T É E ,
SONT POLARISÉS L'UN PARALLÈLEMENT, L'AUTRE PERPENDICULAIREMENT

À L'AXE.

J'ai dktachb. avec soin d'un cristal de chaux suifatee th-Iinipide
une lame ayant à peu près un miiiimètre d'épaisseur, e t je i'ai coupée
en deux parties, que j7ai fixées l'une à cOt6 de Vautre en tournant leurs
axes dans des directions perpendiculaires. J'ai d'abord 6x4 ce système de
deux lames d'égale épaisseor devant une feuille de cuivre percée de deux
fentes parallèles très-étroites, et suflisanment rapprochées l'une de
l'autre pour produire des franges, en ayant soin que les deux faisceaux
lumineux ne traversassent pas la même lame. J'ai ensuite placé ces
lnnies accouplées devant deux glaces non é t a r l i h 1Egbrernent indinkes
entre elles, eii les rlisposant aussi de manière que les deux faisceaux
qui concouraient à la production des franges traversassent, l'un la
lame de droite, l'autre ia lame de gauche. J'ai obtenu, dans un cas
cornrne dans l'autre, deux systèmes de franges séparks par un intervalle blanc assez considérable. Ils prokenaient évidemment de l'action
des rayons ordinaires de gauche sur les rayons extraordinaires de
droite, et des rayons ordinaires de droite sur les rayons extraordinaires
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YolXIX (B). d e gauche, qui avaient alors leurs plans de polarisation t,ournés dans le
niAii1e sens.
D'après la tlidorie, le syst&nie de gauche doit &tre produit par le
ccincours des ravons qui ont subi la réfraction extraordinaire dans la
lame cle gauche, et des rayons qui ont 6té r6fractés ordinairemerit
daris la lame de droite, puisque ceux-ci traversent le cristal plus prornptement que ceux-là ;par conséquent, si les rayons ordinaires et extraordinaires sont polarisés dans les lames minces de la mêrrie manière que
dans les cristaux qui séparent la lumière en deux faisceaux distincts,
les bandes de gauche doivcnt se trouver polarisées perpendiculairement
à l'axe de la lamc de gauche et parallèlement h celui de la lame de
droite ; tandis que i'autre système de franges, au contraire, doit &tre
polarisé perpendicuiairement à l'axe de droite et parallèlement à celui
de gauche. C'est en effet ce que j'ai reconnu en les observant avec uri
1-liomboïde de spath calcaire : i'image ordinaire d'un des systbincs et
I'iniage extraordinaire de l'autre disparaissaient à la fois lorsque la
section principale du rhomboïde était parallèle à l'axe de la lame située du cGté du premier, tandis que les franges correspondantes à la
partic des dcux fentes dc la feuilie de cuivre qui n'btait pas recouverte
par les lames n'éprouvaient, peridarit la révolutiori du I-horriboïde, que
de légères variat,ions d'intensitk , qui proveriaierit dc ce qu'une y ortiori
d e I n lurniiire formant lc point lurriirieux se trouvait polarisée par le
miroir extérieur. En corripeilsant cette polarisation p r t i e l l e par une
autre égale et en sens contraire, au moyen d'une ou plusieurs
dc verre placées obliqucnicnt devant le point luniiriciix, je parvenais
aisérrierit à empecher ces variations d'iritensité daris lcs franges ordinaires; taridis que les franges produites par les rayons qui avaient traversé les lames cr~istallis6esconservaierit toiljours le caractère d'une
polarisation complète.
E n eniployant ensuite l'appareil des deus glaces non étamées, qui
donnait des franges beaucoup plus brillantes que la feuille de cuivre,
,j'inclinni ces glaces de 35' sur les ravoris incidents: et je tourmi
Ics lames cristallisées d e fac,ori q u e leurs axes, toujours perpendicii-
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laircs entre eux, fissent u n angle de 450 enkiron avec l e plan d e la NnXIX(Hj.
polarisation primitive, afin que les deux systèmes de franges fussent
d'une égale inte~isité.J'ai trouvé qu'ils btaient encore polarisés chacun
perpendiculairement à l'axe d e la lame située du m h e chté. Or il résulte des principes d e la polarisation mobile q u e , dans ce cas, toute ia
lumière qui a traversé les laines devrait être polarisée suivant le pian
primitif de polarisation et un autre formant avec celui-ci un angle égal
à deux fois h50 ou à g o o , c'est-&dire dans les aziriiuts oii il fallait
placer la section principale d u i~lioniboidepour q u e les deux iinagrs
d e chaque système parussent au contraire d'une bgnle in terisit 6.
Les lames q u e j'avais emplovdes dans rcll,e expdrieiice n'ayant guère
qu'un milliniètre d'épaisseiir, quoique trop épaisses polir donner des
couleurs, rie l'étaient pas assez pour pi-oduirc la polarisation fixe, suivant la théorie de M. Uiot. Néanmoins il n'ktait pas inutile de déinoritrer encore, par une expérierice directe, que les lames assez minces
pour que la polarisation puisse ÿ développer des couleurs polariseiit
aussi la luniière parallèlemerit et perpendiculairenient à l'axe, cormie
les cristaux les plus épais.
J e me suis servi à cet enét d'une lame que la polarisatiori colorait
fortement, mais qui avait cependant encore assez d'épaisseur pour qu'on
pîit distinguer aisdrnent les deux systènles d e franges : je l'ai divisée en
deux parties, que j'ai placées chacune devant une des irriages du point
lurnineux que réfl6chissaient les deux miroirs, e n tournant leurs axes
dans des directions rectangulaires, et A 450 d u plan primitif d e polnrisation. J'ai ohserv4 alors, à l'aide de la loupe, deux systèrnes d e fraiiges
qui enîpiétaient un peu l'un s u r l'autre, et produisaient clans l'espace
où ils se superposaient des bandes offrant deux couleurs diikh-en tes,
qui d6pendaient d e la distance entre les centres des deux systèmes,
ou, ce q u i revient au mêiile, d e iqt.paisseurde la lame. Pour dkterniiiier
le plan de polarisation de chaque système, je tenais devant la loupe
une pile de glaces que j7iriclinais dans tous les sens, de manière à faire
passer le piaii d'incidence p a r tous Ics azimuts. Or j'ai reconnu que
pour faire disparaître complétenieiit un (les systèmes, il fallait qiie ce
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o X I X (B). pian fût para1Ièle.à l'axe de la lame située du même côté, et que par
conséquent les franges étaient polarisées perpendiculairement à cet
axe, comme dans l'expérience précédente. Quand au contraire le plan
d'incidence coïncidait avec celui de la polarisation primitive, ou lui
était perpendiculaire, les deus systèmes de franges devenaient d'une
(.,gale intensité.

PRINCIPES ÉTARLIS PAR LES

EXPERIENCESR A P P O R T ~ E SD A N S C E MEMOIRE

E T SUR LESQUELS REPOSE TOUTE MA THÉORIE DE LA COLORATION DES LAMES CRISTALLISÉES.

Les ondes luiriineuses n'exercent plus aucune influence apparente les unes sur les autres quand elles sont polariskes en sens contraires.
a o T~orsqu'ellesont kt6 une fois polarisées dans des plans rectangulaires, on ne peut rbtablir les effets de leur influence mutuelle en les
ramenarit au même plan de polarisation, qu'autant qu'elles ont été
primitivenient polariskes dans un mttme pian:
3" 11 résulte des observations de M. Biot sur les lames cristallisi.es,
que deux systèmes d'ondes ~urnineusespartis d'un rnêrne plan de polarisation, polarisés ensuite en sens coiitraires et ramenés enfin à un
riiême plan de polarisation, sont sPparés par u n intervalle exactement
bgal à la différence des chemins parcourus, lorsque les plans de polarisation des deux faisceauxluri~irieux,après s'être 6caiatés l'un d e l'autre,
se i*approchent et se réiiriisseiit par un riiouveirient contraire; tandis
q u e c e t intervalle est &gai à la différcnce des cherniris parcourus plus
urie demi-oridulatiori, quand les plaris de polarisation continuent à
s'écarter j usqu'à ce qu'ils se soierit placés si1r Ic prolorigenicri t l'un
de l'autre.
i0
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FORMULES

DANS LE CAS

oh

G E ~ ~ A L EDES
S

LNTENSITÉS DES IMAGES OKDINAIRK E T EXTKAOHUINAIKE

Lh LUMIÈRE POLARISEE k

TRAVERSEU N E

h

SEULE LAME C R I S T A L L I S ~ EP A R A I . L ~ I . E

L'AXE.

PP' plan primitif de polarisation; 00' section principale de la lame

cristallisée; SS' sectioii principale d u rhomboïde de spath calcaire, avec
lequel on observe les franges.
L'intensité d e l a lumière incidente 6tant prise pour unité,
Intensité de l'image ordinaire :

.

cos" cos2( i - s) +sin

2'
1

.

+ :sin

Interisité de l'image extraordinaire
1.

'

ai sin (zi- 2s) COS S T (e - O ) .

siriYi --s)

2

cos-z sin (i --s).+sin2i cos2 (i-S)

-

!

1 sin 2 i s i n

(2i-

2s) C O S 27r

(e-O ) .

NOTA.e et O représentent les nombres d'ondulatioiis ordinaires e t
extraordiriaires dans la lairie cristaliisée.
1,orsque i = 450, ces expressions devieririerit :
Image ordiilaire.. . . . . ..
Trr~ageextraordinaire.. .

+
1

1
-

cos 2 s cos wr ( e

I

l

a

2

COS 2 s COS 2 7 (~e -- O ) .

a

a

-

O):

AOTA. J ' e ~ ~ t e n dicis par intensité de la lumière ceile de la serisation,
c'est-à-dire ie carré de la vitesse des niolécules lurriineuses daris leurs
oscillatioiis (a).
(") A la suite du manuscrit de Fresnel, M. Biot a Bcrit quelques lignes de calculs (faciles
à suppléer par le lecteur) qui ont pour objet d'établir que ses propres formiiles se confondent
avec les pr6cédentes, si l'on pose

O =coslx(e-u),
E - s i n 9 x ( e -01.
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3" x i x (C).

No XIX (C).

ROTE
SUR L'EILP~IWZNCE
DES FRSNGES PIIODVITES PAll DEUX HIIOMIIOÏDES

DE C H A U X C A R B O ~ A T E E ~ O .

Il. Biot 6tant parvenu à dtivelopper les phénomènes de la polarisatiori
riiobile p a r le croisement des plaques dans des morceaux d e cristal de
1-odie très-épais, et qui avaient jusqu'à pr&sde 4 centimktres d'&paisseiir ( p g e 4 2 0 d u tome IV d e son Trait6 de physique exphrimentale et
rt-iathérnaticpe), en a conclu que la hmikrc! n e prenait u n e polarisation
fixe qu'après avoir traversé des épaisseurs de cristal encore pliis considérables, qu'il n e fixe point.
Une autre exptrierice d e M. Biot l'a co~iduità des conséyuerices piiis
extraordinaires ericore; c'est celle qu'il rapporte page 43 l i , par laquelle
il a rcproduit aussi les phhorn81ies de la polarisatioii niobile, cri ciwisarit deux prisrlics dc crishl tlc roche qui, pris sél,aré'rrient, diviçaieiit
chncuri la lurnibre cri cleux faisceaux clistiricts, polarisés, l'un parajli:lenieiit, et l'autre perperidiculairernerit à ia section prii~cipale. Pour
faire coiicorder ce Sait avcc le p~-kcEdent,daris lccpel les cristaux croisés
avaient plus d'@aisseur, M. Biot es1 purlé à cor~clweque les juisceuuz q u i
traversaient les deux y risrnes ne recevaient la polarisation fixe y u'au moment
d~ 1~21r'irrr~erpme,p a r la même cuuse qui prorluisait alors 1e.rcr scipar.cz/io,rt,;
cl que, dans Ie systim,e des prismes syîevposh, l'e@ dc ce g e î m , prorlvit
hi
par la seconde surfuce du premier, il& ddruit pur ln prerr&re

S~ILJLIW

('1

[Vu le

1Y

juin

i Hg i '"1,

signe' DELABIHKE.]

1': Les visas de Delanihre n'out pas polir objet d'iiidiquer la date da pr6sr:rita~iriri t l crtte
~
note et de
ILI suivante. Ils établissent seiilement d'une manikre aiithentiquti que la not,e C et tes dtiiix premier>
;ilin&
la iiotr ilont Gti: ecirnpris dans le rapport 111à 1'AcadGmie des sciences le 1i juin i S n 1 .
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second ; de sorte que, après cette comperwtiun, les molkculcs lumineuses se Sn XIX ((1).
trouvaient ne posséder plus que les seules impressions qui leur avaient été
communiquées progressiven2ent, dans leur trajet à travers l'épaisseur du premier prisme, comme elles l'auraient élé par une même épaisseur de toute
autre plaque, kapendamment de l'inclinaison de ses surjâces.
J e rie ni'arrbterai pas il faire ressortir tout ce q u e cette hypothèse
a d'improbable, et cette expérience d'embarrassant pour la théorie dl.
la polarisation mobile. J e ferai seulement la remarque p;bnérale, qu'il
rdsiilte des expériences mêmes de hl. Biot que les deux faisceaux lumineux présentent la polarisation fixe parallèle et perpendiculaire à la
section principale d u cristal, quelle que soit son épaisseur, toutes les
fois qu'ils sont distincts et pcuvent être ol~servkss 6 p a r h e n t ; el prén~obilc suivant le plan primitif
senlent au contraire 1ii
ou I'azimut zi, aprEs avoir traversé des plaques plus épaisses, s'ils se
trouvent réunis de manière à ne donner qu'une seule image des ohjcts.
Kest-il pas naturel d'en conclure q u e c'est cette d u n i o n m h c qui
produit les phénomènes de la polarisation mobile? Sans doute cette
conséquence servirait peu à 6clairer la chose dans le syslème de l'émission, où l'influence mutuelle des rayons lumineux est dificile à concevoir; mais elle est toute simple dans celui rles ondulations, et c'est
précisénient l'avantage qu'il présente pour l'explication des phknomènes, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres.
Mais, abstraction faite de toute idée thkorique, puisque l'action miituelle des rayons lumineux a été d6ji p r o u d e dans lin grand nombre
de cas, ct que c'est maintenant u n des principes d e physique les pliis
incontestables, i'hypothEse la plus simple, ia plus conforme à I'analogie, et qui découle le plus naturellement des faits, n'est-die pas que
la lumière, divisée e n deux faisceaux par l'action des cristaux est toujours polarisde parallèlement et perpendiculairement à l a section principale, dans leurs lames les plus minces comme dans les plus (paisses,
et que les p h h o m è n e s de polarisation mobile rksultent de l'interférence
d e ces deux faisceaux, puisqu'on n'observe jamais ce nouveau genre
de polarisation que dans ce cas d'interférence.
63.
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C'ne expérience qui porte la chose jusqu'à l'&viderice, c'est, à mon
avis, celle oii l'on produit les phknom6nes d e la polarisation mobile,
en croisant à angle droit les sections principales de deux rhornboidw
de spath calcaire d'&gale bpaisseur; de cette façon i'on n'a à la sortie
du second rhomboide que deux faisceaux lumineux poiarisbs, l'un
et l'autre perpeildiculairement à sa section principale.
On n e peut observer les elTets de leur influence mu~uellequ'en faisant
venir la lumière d'un point unique, et la recevant au sortir des rhomboides sur une loupe placée devant l'mil, comnie pour les phénomènes
d e la diffraction ou l'expérience des deux miroirs ; autrement au lieu
des bandes obscures et brillantes qu'on apercoit ainsi, et qui paraissent
polarisées suivant le plan primitif de polarisation ci dans l'azimut z i , on
ne verrait que deux irriages du point lumineux polarisées , l'une pnrallèiement et l'autre pcrperidiculairenient à la section principale d u secoild rhomboïde ; parce que, lorsqu'on a la vision distiricte des deux
images, il n'y a plus au fond de l'œil interfkrcnce des deux faisceaux
lumineux ; tandis que l'interposition de la loupe reproduit cette iiiterférence sur la rétine, ou, en d'autres ternies, et abstraction faite de
toute théorie, peint au fond de l'œil l'image aérienne des franges qui
se trouvent à son foyer. Car voilà tout ce que peut faire la loupe, et
11 ne serait pas raisonnable de supposer qu'elle change sensiblement
la polarisation des rayoris qui la traverserit; on sait par expérience que
ce n'est que sous des i~icidencestrès-obliques que la r6fracLiori produite
par le verre polarise la lurriihre Lransriiise d'une manière sensible, et les
astronomes, qui font uri usage coiitiriuel du télescope, n'ont jariiais reiiiarq ué que l'oculaire, au trakers duquel ils regarderi t l'image abrieme
pcinte au foyer de l'objectif, exercât la irioiridre action polarisarite ou
dépolarisante sur lcs rayoris qui le traversent.
Ainsi, puisque d'une part les deux faisceaux lumineux sont polarisés parallèlement et perperidiculairement à la section principale du
rhomboide, tant qu'ils ne peuvent être observés séparénlent, et que,
d'un autre côté, la loupe rie peut apporter aucune modification sensible i la polarisation des rayons qui la ti'aversent, il est clair que les
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phéiiomènes de polarisation mobile suivant le plan primitif et l'azinîut 2 i, NoX l X (C).
que son interposition fait apercevoir, doivent être uniquement attribubs
à l'interférence des deux faisceaux lumineux; puisque, ainsi que iious
l'avons déjà dit, son seul effet doit 4tre de reporter au forid de l'teil ce
qui se passe à son foyer. Cette expérience prouve donc, jiisqu'à l'évidence, que les phénomènes de polarisation mobile, comme les appelle
M. Biot, peuvent &tre produits par la seule interférence des rayons
ordinaires et extraordinaires, en lesquels ia lumière se divise dans le
cristal, quoique ces rayons soient polarisés parallèlement et perpendiculairement à la section principale.
Si l'on joint à cette expérience celle où i'on sépare autant que possible daris les iames minces les rayons ordinaires des rayons extraordinaires par ie moyen que j'ai indiqué, et de laquelle il résulte que
les rayons ordinaires et extraordinaires y sont polarisés parallèlemerit
et perpendiculairement à l'axe, comme dans les cristaux les plus épais,
on doit admettre que, dans tous les cas, ies phénoménes dits de polarisaiion mobile résultent de l'interférence des rayons qui ont éprouvé
dans le cristal la réfraction ordiriaire avec ceux qui y ont ét4 réfractés
extraordinairenient. La concordance numérique que RI. Young a remarquée le premier entre les différences des chemins parcourus, pour les
anneaux colorés et les lames cristallisi.es, ajoute encore à la chose iiiie
grande probabilité.
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NOTE
S t R LA 'POLAKISATION NOBILE "'.

M. Biot, en exposant sa théorie de la polarisation mobile, dit
(p. 39 i et 3 9 2 du t. IV de son Traité de physique) que les molécules
lumineuses, à leur sortie de la lame cristallisée, soit qu'elles aient
achev6 ou non leur oscillation vers le plan primitif de polarisation ou
vers l'azimut zi, se co~riportentloujours dans le rhorriboïde d e spath
calcaire qui sert à analyser la luniière, conme si leurs axes étaient
arrivés dans celui de ces deux plans où leur dernière oscillation ies
conduisait.
En employant de la lumière homogène, il est aisé de voir que la
chose ne se passe pas ainsi et q u e , sous ce rapport, sa théorie est
inexacte ou d u moins incomplète; car on reconnaîtra promptement
que ce n'est que dans des cas très-particuliers que la lumière qui a
traversé la lame cristallisGe est polarisde suivant un seul plan, celui de
la polarisation primitive ou l'aziniut 2i; c'est seulement lorsque la différence des chemins parcourus par les rayons ordinaires et extraordinaires dans la lame cristallisée est égale à un nombre entier, pair ou
impair, de demi-ondulations. Quand ce nombre est zéro ou pair, la lumière paraît compléternen~polaris6e daris le plan primitif de polarisation; quand il est impair, elle est polarisée en totalité dans l'azimut zi(2).
Mais quand ia diE6rence des chemins parcourus est lin nombre
fractionnaire de demi-ondulations, la polarisation n'est plus complète.
[Vu le 1 1 juin i 8 s 1, signe DELAIIRRE.] poiarisés, l'un parailèlerrient et l'autre perperiOn peut indiffdremmerit se servir ici
diculairement à la section principale, &quides mots est ou pnrdt dam la tliborie des
valent en effet, dans icur interfErenee, à un
ondes, parce que les deux systèmes d'ondes
seul système d'orides polarisé suivant le plan
(')
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Supposons, par exemple, pour fixer les idées, que cette diflérence des h u x I X (II,,.
chemins parcourus soit u n nombre entier impair de quarts ù'ondulations, et q u e le plan primitif de po1arisat)ion soit A 450 d e la section
principale d e la lame cristallisée, auquel cas la lumière qui f a traversée devrait être polarisée entièrement (suivant le principe de
M. Biot) daris le plan primitif d e polarisation, ou dans fazirnut zi;
alors la lumière ne présente plus aucune trace de polarisation, de
quelque manière qu'on tourne le rhorriboïde ; elle paraît corriplétement
tlépolarisée('), o u , eri d'autres ternies, il semblerait cju'urie rrioitié est
polarisée suivant le plan primitif de polarisation et l'autre suivant i'azimui ai; c'est airisi d u moins qu'il faudrait érioricer le fait dans la théorie
de M. Biot. Il faudrait dire que toutes les fois que les rriolécules luniineuses ri'ont point eiltièrernerit achevk, en sortant de la larrie cristallisée,
I7oscil1ation demière qui portait leurs axes daris le plan pirilitif de polarisation ou daris l'azimut z i , il arrive en général qu'une partie se
trouve polarisée dans le premier plan et l'autre partie dans le second,
et que ce partage entre les deux plans est égal pour le cas
ni1 les axes des moli:cules liimineiises se trouvent à kgale distance ari$aire des deux pians, quel q u e soit d'ailleurs le seris dans lequel les
porte la dernière oscillation, ce qui peut paraître un peu singulier, et
surtout peu conforme à ce que dit M. Biot ia).
Si, pour concevoir ie fait d'une manière mécanique dans la thkorie
piirnitif de polarisation ou l'azi~nuta i , seIon que la différence des chemins parcourus
est égale à un riorribre pair ou a u n riornbre
impair de &mi-ondulations. Dire que la luniière est polarisée parailèlernent et perperidiculairenient i la section principale de la

larrie cristallisée, c'cst prdsenter deux forces
dont on exprime la résultarite'" en disan1que
Ia lumiére est poiaristie dans l'aziniut ai.
1 ' ) La théorie des interférerices m'avait
indiqué tous ces résultats avant que je les
eusse vkrifiés par 1'expPrience.

('i Cette note, coniprise dans le rapport acadhique du Ii juin 1 8 2 i , Ctait incornpiete.
et le t ~ x t e ,visé par Delambre et annexé au procès-verbal de la stiance, s'arrête sur le
prcniier mernbre (le phrase de l'alinéa suivant. La suite s'est retrouvée dans les papirrs
(le Fresncl.

"

Par suite d'une inailverhnec Gvitiente, Fresnd a écrit composante au lieu de ~esiilt(rriie
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de ia poiarisation rnobiie, on supposait que les inoldcules iumineuses
doivent ktre polarisées suivant le plan où se trouvent leurs axes à la
sortie de la lame cristallisée (hypothèse qui paraît ia plus simple), on
rie réussirait pas mieux à représenter le phhornhne; car il s'ensiiivrait que quand ils se trouvent à égale distance angulaire des deux
plans, la liirnière doit être polarisée dans un plan intermédiaire, tanquelconque.
dis p ' e l l e ne présente aucune apparence dc
Je dois dire ici que M. Biot, à qui j'ai représenté depuis lorigteilips qu'il fallait supposer que dans la plupart des cas la lurriière, eri
sortant de la iariîe cristallisée, se partageait entre le pian de la polarisation pinlitive et I'azimut zi, m'a répondu que cette nianière d'envisager la chose n'était pas contraire à ses idées. Je ferai observer cependant
que, si l'on s'en rapportait au sens littéral du texte de son ouvrage, on
croirait qu'il a dit précisément i e contraire, et qu'en supposant niénie
qu'il a sous-entendu ce que je viens d'exposer, il est assez étonnant
qu'il n'ait pas donné plus de développernent a une partie aussi essentielle de la théorie de la polarisation mobile, et sur laquelle son silence
pouvait induire en des erreurs si graves, surtout lorsqu'on voit avrc
quel détail et quelle dartC il a suivi cette inêriie théorie dans toutes
ses conséquences et ses vérifications expérimeritaies.
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NOTE

[ F R A G H E N T SARS T I T R E N i D A T E (".]

L'eaphience des cieux rhomboides nloiitre à découvci't ce qui se
passe dans la coloi~atioildes lames cristallisées par la lumiiire polarisbe. Le système des h u x rhomboïdes crois4s à aiigle diwit p r h e i i t c ;
clans les franges colorées qu'il produit, toutes les teirites que la 1iiinii:re
yo1arisi:c p u t développer daris iine larrie crista1lisi.e 1î;irallt:le à l'axe.
dorit on fei-ait varier gradudlenierit l'épaisseur.
11 ri'v a qu'uiie seule direction suivaiit l a q u d l c la coriiperisatiori des
rlifl6r.ences d e riiarchc entre les rayons ordinaire ct cxtr.aortIiiiaire, qiii
ori t traversé les deux rhorriboides, ait cxac terricrit lieu ; et cettc clirecau riiilicu dc la l~aricleceritrale. Dc part r t
tioii est celle q u i r+nd
d'autre de ce point la différence d e marche eiitre les deux faisceaux
luniincuu croît p d i i d l c m e r i t ct fait desrendre les teintes d a n s l'ordrc
de l'échelle d e Newton, PII p1~6sentantsiiccessivenieiît toutes les ri iiances
des anrieailx colorés, et enfin le blanc qui les termine.
Pour déduire des coris6cjuences p l u s évidentes de cette expérience,
il faut siniplifier les circonstances d u phénoniène, en I n faisant daiis la
lumière homogène. Alors, a u lieu clc frariges colorées cl'iiiie séric d~
("1 U'aprés UII passage qui sera sigrialé plus loin, il paraît çerlain que cetie note a dû 6lre
rédigde par Fresnel lui-même pour ktre insérée textuellement dans le rapport d'Arago. Crie
annotation autographe ainsi conçue, nonpeut mettre ceci à laJin de ln feuzlle 2 , n qiii se trouve
en marge d u manuscrit, est favorable i cette conjecture. II est probable qu'Arago aura
rerioncC i faire usage de la note de Fresnel pour éviter les contestaiions qu'auraient suscitées
saris doute qiielqiies aperçus thhoiiques qu'elle renferme. [E. VERDET.]
1.
* 69
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de bandes alterriativenient brillantes et obscures, dans les images ordinaire et extraordinaire.
Quant1 on fait l'expérience avec la luniière blanclie, on observe q i i c

-1" XIX (E). iiuanc.es diverses, on a siinplenierit une suite

la teinte d'un point rludconqiie di1 groupe de franges, dans I'imngc
e\traordinaire, est cornplémentairc de celle q u e prkserite lc n l ê n i ~
poiilt clans l'image ordinaire : avec la luinibrc homogène, on rernarqucl
(lue les bandes ohscures d'une des deux i n ~ a g e sréporitleiit cxactcriierit
- aux barides brillanles de l'autre, e t qu'en général u n point quelconque
prdsenle toujours dans l'iniage extraordinaire, en interis:té de luniihre,
le coniplérnent de celle qu'il a dans l'image ordinaire. C'est aiialoguc i
cc qu'on voit dans les aiincaux colos6s, où la lumière transmise est
c-oniplérneiitaire en chaquc point de la lumière réflécliie (').
Considhrons, pour fixer les idées, le milieu de la b a r d e centrale,
qui est u n maximum de lumière dans l'image ordinaire, e t qtii préseiltr
au contraire un noir parfait, c'est-à-dire l'absciice ~ o t a l cde lumière
dans l'image extraordinaire. La diLl'6reiice d e ninrclie entre les deux
l'iisceaiix qui s'y rirunisserit est nulle pour une des images coiiirnc pour
i'autre. Or nous avons trouvé par expbrience pour règle générale de
l'influence niutuelle d e deux faisceaux Iiimincux, dans les cas ordiiiaires de l'interférence, que leur réunion produisait le plus de lumière possiblc lorsque la diffdrence cles chemins parcourus était nulle
ou (gale à une ceriaine longueur d;-qu'on poiirrait appeler phriode
tl'intcrïérence, o u à 2 d , c'esl-à-dire cleus fois la même période, ou i
3 d , [ i d , 5c1, etc. c'est-à-dire en g h é r a l 3 uri nonibse entier de pé( ' 2 XI. Young a fait voir, et Irs forrn~ilesd e
JI. Poisson, qui s'acçoiderit avec les sien-

acli8vent de prouver que c'est une

nes

conséqumce nnCcrssaire et thkorique de la
réflexion des ondes à la surface commune
I

de deux nrilicux élastiques de deiisiiés dilf6rentes. On pouvait d'ailleurs le coiiclure du
principe de la conservation des forces vives.
qui s'applique à tous les cas des vi1)rntinns
des milieus élastiqiies.

II s'agit des forrn~ilcsdiinonkées par I'oissoii dans le quatri6maparapplie du M h o i r e ariv lr
i~iouvement des jluidrs élastiques dans les tiiynzix cylznrlriques et sur la théorie des iristt uuienis ù cent,
qui fait partie du tome II des !démoires de YAcadémic des sricnces. Poisson traite uniquement le cas
de i'incidence normale, et assiniile la propagation cl la reflexion de la lurnièr~a la propaption 1.t A la
r6flexiun di1 son par desJuid~s 6lastiqiics de natiires difVi~nlcs.[ K . VERDF,T.]
('1

,
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r i d e s . Nous avons vil: a u contraire, que les deux faisceaux se dbtrui- iïO
xIX (K).
saient mutuellenîent (je les suppose de même intensité) lorsque la dif8reriee des chrniins parcourus Ptait

3
' d, ;
d,

5

;d, etc. c'est-à-dire un

nombre impair de demi-phiodes, o u , en d'autres termes, un nombre entier, plus une demi-phriode. On voit donc que la position des
bandes brillantes et obscures est dans i'iiriage ordinaire parfaitement
confol-irie à cette rhgle d'interférence, et dans l'image extraordinaire
entibrenient inverse, puisque le rnilieu de la bande centrale, qui r4pond à une diîférence zéro entre les chemins parcourus, est u n maximum de lumière dans l'iriiage ordinaire et u n rninimwu dans l'image
extraordinaire. Ainsi pour déterminer les intensités de lumière homog h e , ou la teinte produite par la lumière blanche, dans l'image ordiriaire, il faut appliquer à la diflhence des chemins parcourus la règle
ordinaire d'iriterfhmce, dorit nous venons d e parler, et pour l'image
extraordiriairc, il cri faut prendre le contre-pied, o u , ce q u i revient
au mêrrie, cb;irigr:r d'une derrri-période la din'brence des cherriins par. .
courus et suivre la règle ordinaire.
Nous avons supposk jusqu'à prb,scnt que la section principale d u
rlionihoïrle, ou du prisme acliromatisi: dont on se sert polir analyser
la 111rnii:re qui sort des rhomboïdes c,roisés, &ait
ail plan pririiitif de polarisation. S'il lui &taitperpendiculaire au contraire, ce que
nous venons de dire de l'image'àrdinaire s'appliquerait à l'image extraordinaire, et réciproquement; ainsi ce n'est point la nature de ia
réfraction Bprouv6e par cliaque image dans le prisme acliromatisc5 qui
détermine la posit,ion des bandes obscures e t briilantes conforniément
à la règle orclinaire d'interférence, ou dans u n ordre inverse, mais
seulement la direction du plan de polarisat.ion de cette image par rapport nu plan de la polarisation primitive. Lors donc que nous nous
servirons de l'expression image ordinaire, nous entendrons celle qiii est
polarisée parallèlenient au plan primitif de polarisation, et par imuge
extraordinaire, celle qui est polarisée, au contraire, suivant u n plan perpendiculaire, quelle que soit d'ailleurs l'espèce de réfraction que cha-.
cune a t5prouvée.
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Si l'on a bien présente à la pensée la. disposition de l'appareil, on
)oit q u e le faisceau primitif s'est décomposé, par l e passage au travers
des rhornboïclcs accouplirs, e n deux autres faisceaux d'égale in terisité,
dont les plans d e polarisation se sont écartés de 450 à droite et à
gauche d u plan primitif d e polarisation; qu'ils ont ensuite kt4 divisés
chacun en deux parties kgales p a r l'action d u prisme achromatisé,
dont la sedion principale est dans le plan primitif de polarisatiori :
une moitii: du premier et une rnoitik d u second réunies daiis i'irncigr?
ordinaire se trouvent définitivement polariskes suivaiit ce plan, et les
deus autres moitiés, q u i cornpos.ent l'image extraordinaire, le sont dans
u n plan perpendiculaire. Or, si l'on suit par. la pens6e les chari;ernenis
successil's des plans de polarisation de ces quatre parties d u faisceau primilif, e n considérant ces plans d'un seul cOté du faisceau, on voit que
les deux quarts qui composent l'image ordinaire, d'abord polarisés
avec tout le faisceau iriciclent suivant le plan primitif, avant leur introduction dans les rhomboïdes, ont b,prouvk dans leur plan d e polarisation un changernerit azimutal qui les a fait tourner de 4 5 0 , l'un a
droite et l'autre à gauche d u plan primitif de polarisation, et qu'après
s'&ire ainsi écartés l'un de l'autre de go0, ils se sont rapprochés et
réunis dans l e plan de polarisation de l'image ordinaire. Au contraire
les plans de polarisatiori des deux faisceaux qui coiilposent l'image
extraordinaire, aprPs avoir suivi d'abord la iiièrne niarclie que les
premiers, ont continué à s'écarter jusq~i'à se placer sur le prolorigemcrit l'un tlc l'autre clans le plan de polarisatiori de l'irriage exttaot-diriairc. Or c'est précis6riicrit pour celle imagc: qu'il faut ajouter uiic
demi-période tl'intcrSércrice à la différence des cl~erriinsparcourus.
La règle cii\isagée sous ce point d c vue s'applicluc à toutes lcs p o sitions aziniiitales possibles des plans de polarisation dcs deux rhoilihoicles croisés à angle droit ct de la section principale d u prisme
acliromatisi: par rapport a u plan primitif de polarisatiori, et l'on peut
dire, en général, q u e l'image dont la teinte rejïond p~écisémentd la cl@rence des chemins parcourus est celle dans laquelle les p l a m de polarisation
des deux fuisceaux constitzmits se r q w o c l ~ e n et
t se réunissetlt du ~ n ê ~ ndei e
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de leur axe cornnaun, après s'élre d'abord écartés l'un de l'autre; tandis que
(Zans l'image cornplérncnlazi-e, pour lapelle il j n ~ ajouter
t
m e deni-périude
d la d~$ére)m des chemins parcourus, c'est-à-dire changer le sl;:.ne de l'interjè'rence, les plans de pularisution dss deux faisceaux constiluants co&
nuent à s'&curicr pour se plucer sur le yrolor~geînenll'un de l'autre. Ainsi les
choses se passrnit absolutlient coLiirnc si les (.flets produits r6sultaiorit
[le la corribinaison de mouvements perpendiculaires aux rayons, dirigks
suibaiît les plans d e polarisation; car, s'ajoutant dans le premier cas,
ils se retrancheraient, au contraire, l'un de l'autre daiiç le second, oii
ils sc trou17ei.aierit tournés e n sens contraires. Cette rkflexion a conduit
hl. Frcenel h dcs vues tliéoriques qu'il nous a conmuniyu4es depuis
p e u , a11 mol en desqiidles il doiiiîc une definition nlécariicjue de la polarisation d e la lumière et explique d'une riia~iikretrès-simple cette
diffhencc d'une demi-pcriode, ou cette opposition de signe dans les
deux sortes d'interférence qui constituent chacjur, image, ainsi que les
autres lois de Yintcrférence des rayons polarisés que nous avons cl6couvertes eiisemhlc , et dont il a (té question au commençebent d e ce
1-appoi.t !a).
Nais nous ktant prescrit &bcarter toute idée hypothétique, nous
rie préseritons et n'envisageons ici c d t e différence d'une demi-période
dans lcs deux sortcs d'iritcrférence q u e cornrile u ~ i ctkrit4 de fait démontrée par l'expérience. Elle doit paraître d'autant. moins surprcniirite
q u e déjà d'autres pliénoniknes d'optique, comme les anneaux colorks,
par exemple, ofTrent ce renl ersernent d'interfErence. Ainsi pour calculer l'effet réiullant de i'irifluericc rriutuelle des rayons 14flécliis 2 la
preniièrc et à 13 s e c o d e surface de 13 lame d'air, eri rledaris r t en deliors d u \ e r r e , il faut R I I S S ~ a j o u t ~ rune demi-pkriode à la différence
des chemins parcoimis.
Cette opposition m i r e les effets des iriterfkrences qui produisent
les deiix imagc.s explique coinment la lumihre ordinaire ne peut pas
donner d r s franges cornrnc la lumikre polarisée, quoique daris un cas
C'est à ce passage que fait aiiusion la note de l'hliteur, p. 51i5. [E. VERDET.]
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Y" XIX (E). coinme dans l'autre les deux faisceaux constituants de chaque imagc
soient ramenés définitivement. à un plan conimun d e polarisation, ce
doit suffire pour permettre l a rkaction d e ces deux faisceaux l'un
sur l'autre. La raison e n est toute simple: cette réaction a bien lieu;
mais la 1onîiEre directe, qu'on peiit considérer comme composée d'une
riidtitiide de rayons p l a r i s b s dans tous les azimuts, produit à la fois
dos d r t s contraires qui s'cff'arerit niiltuell~riierit. Eli effet, si u n ra) on
poIaris(l: suivant u n plan qiielconque fornîe une bande brillante dans
iiii d r s points rl'iirie des imagcs, il r 4 s i d t ~d e la r+$e g h b r a l e q u e
nous venoiis d'énoncer, que le rayon polarisi: siiivant un plan perune bande obscure au mPme point d e la n i h i e
p c ~ ~ d i c i ~ i aprocliiira
ire
image, e t masquel-a ainsi I ' e M d u premier; e n sorte que In réunion cles
effcts complémentaires doit eff'acer les bandes obscures e t brillantes
des deux images ohservkes daris l a lumière homogène, et leurs franges
colorées iorsqu'on emploie la iumière blanche. 011voit donc q u e la
iibcessitk de donner une polarisation préalable à la lumihre incidente,
pour développer les franges, tient à la meme cause q u e l'opposition
des teintes des deux images, et qu'en définitive on
conciure d e
ia rbgle q u e nous venons d'knoncer, la condition de l a polarisation
préalable pour q u e des rayons polarisés à angle droit, et ramenés ensuite 2 u n plan commun d e polarisation, produisent des efTcts lisibles
par leur in t e r k e n c e .
Tout ce que nous venons d e dire sur les deux rliomboides accouplés
s'applique aux lames cristallisées d'une épaisseur qiielconque. etc ...
(iiii
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INTERFI~REVCES

A LI3XPLICATIOS DES COLLEURS DES IANES CHISTALLISÉES.

IJès qiic je izi'occupai de la coloratioii des lanies iiiinces cristallisées,
je pensai qu'elle devait provenir d e l'interférence des deux systènies
d'ondes d a n s lesquels la loinière se divise e n traversant uii cristal, et
coiiinie l'iiitervalle qui les s4pare n e tient qu'à la diff6retice de v i t e w
cntre les rayons ordiilaires et extraorclinaires, qui est e n général assez
petite, j'y voyais la raison pour laquelle ces lames cristalliçées étaieiil
beaucoup plus 4paisses q u e lcs lariies d'air qiii réflécliisseiit les i11Diiic~s
teiiites daiis les anneaux colords. Ayarit vérifié cette hypothèse p a r l e
calcul s u r les mesures de 81. Biot, je la trouvai exacte et l a coiiiiiiiiiiicpai à RI. Arago, q u i , après y avoir u n peu songé, nie dit qu'il
riwynit q u e M. Young akait dbjà publié urie o h e r v a t i o n seniblahlr
h i s une riote, qu'il* nie n-ioritra quelques jours après e t e u t la coiiiplaisarice d e nie traduire (a). M. Arago n e m'avait jamais parlé auparav;iiit de cctte nolc d e 11. Young, q u i ne pai.nissaiL paç akoir fixtl: soli
attcritiori, e t qu'il n'avait peut-être pas r n h e bien coi11p1-iso; ce qui
ii'aurait rieii cl'ktorinarii, puisque RI. Biot m'a dit ri') avoir pas coriipris
uii seul m o t , et qu'il y a n16riie une partie de la riote q i i i rious parail
rncore inintelli,:ible à tous tiwis p a r la riiariière obscure cloiit elle est ré-

" \\'oyez K" NV ( A ) , S
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cligée. H n'y avait, je crois, à Paris q u e MM. 8 i 0 t et Arago q u i possédassent cette note; et conime alors je n'avais pas encore fait la connaissance d e M. Biot, il doit être bien clair p o u r M. Arago q u e j'ai fait de
iuon côté la même observation q u e M. Young, sans avoir aucune connaissance d e la note qu'il avait pubiiée s u r ce sujet.
J e n e dis poiiit ccci pour réclanier une p a r t à l'honneur d e cette
découverte : il appartient tont à hl. Eioiirtg. Mais j'ai rappelé q u e la
nièiiie idke m'&nit venue sur-le-cliaiiip lorsqiie je cherchai la cause de
la coloi'a~iondes lanies cristuHis6es, pour faire l o i r combien la tliboric
des oridulations rendait cette d k o u \ e r l e Sacile.
Eri me demandant ensuite pourquoi YinterS6rence des deux sgstènies
d'ondes ordiliaires et exii~aortliririiresne donnait pas iiniiit!diatement
des couleurs, comriie 1'intcrtC.reiicc. di1s rayons ri.fli.cliis à la première e t
l a seconde surface ilc la lame d'air dans les anncaiix colorés, je peiisai q u e cela teiiait à ce q u e les rnyoiis orclinaires et extraordinaires
4laieiit polarisks suivant des plans reclaogulaircs, et je coriiruuiiicpai à
M. Arago cette coiiséqueiice riaturelle cles S d s dkjà connus, q u e nous
niîmes ensuit(: hors de doute p a r des exp6rie1iees (le difi'ractioii , niais
q u i a i a i t déjà u n e p r d c probabilité, puisque p o u r la r h o q u e r
en doute il aurait Sallii supposer, ou q u e les rayons ri'élaierit pas po-

.

daiis les lames niinces cristallisées, ou qiie Cltait 'une autre miidification
i n i 1 ) r i n i & p r le cr-istal qiii s'opposait à la production des couleurs.
A In rigueur ces d e u s Iiypothèses poiivaierit être arlniises, puisque
hl. Biot a hien adopi,é la p r ~ n i i k r e ,r p i ~ i q ~ icontraire
e
à l'analogie,
parce qu'elle est une cons4qiierice d e sa thborie d e la polarisation moI d e . Ainsi je dois converiir q u e l'indur~ioridont je vieris de parler lie
])oii\iait se passer d'une tlhmonstration directe.

("

Reproduit presque teltiiellement daus une note de la Rote sur les Remarques de hl. Biot
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DES SCIENCES,

LE LCNDI 6 JI!IN 1821,

Sun

UN R I ~ ~ M O I RDE
E M. FRESSEL,
HELATTF A U X COULELW DES L A M E S C R I S T A L L I S ~ E SDOCÉES D E L A DOUBLE

REFRACTION

(') ( a ) .

Commissaires : MCI\I. AWPÈREET ARAGO,Hnppovteur.
[Annales de chimie et de physique, t . X V I I , p.

80.- Cahier

de mai i 8 a i

'1.1

1. RI. Fresnel s'est propos4 , dans le Alkmoire dont f Académie nous a chargés dc lui rendre compte, 81. Ampère et moi (M. Arago), premièrement, de

' Quoique ce rapport ait été lu devant
1'4cadkmie des sciences lelundi h juin I 8 9 1,
ce n'est qu'à ia séance suiuante d u I 1 que
cette assembl6e a statué sur les conclusions
qui le terminent, et auxquelles, dans l'intervalle, ~ i o u savions fait, RI. ~lrupéreet riioi,
de légères modifications. J'ai écouté avec la
plus scrupuleuse attention la réplique que

hl. Biot a lue le I t juin; mais j'avoue avec
francliise qu'elle n r m'a paru dEtriiirc aucune des preuves que nous avions donnCes
d e f i n s u f f i m m de la th6orie de la polarisation mobile : j'attendrai, a u reste, pour
entrer à ce sujet dans une discussion détaillée. que M. Biot ait publié son nouveau 416moire.
(4

(") OEuvres complètes de Francois Arago, t. X , p. hoz. Cette pièce et celles qu'on a réunies
sous le no XXI n'oiit guhre aujourd'hui qu'un inl8rêt Iiistorique. Le travail souniis par
Fresnel à l'Académie et ses doctrines scientifiques ne tenaient peut-èlre pas la premiére
place dans la polCrriique qu'elles orit soulevée. (Lettre à L'Fresnel d u 13 juin 182 i .)
L'Académie a voulu d u reste demeurer étrangère à des débats trop personnels, car elle n'a
laiss8 subsister au procès-verbal de la siance du I 1 juin i 82 I , ni le rapport d'Arago, ni les
remarques dc RI. Hiot.
Ces piéces sont remplacies par une simple mention écrite sur uric feuille volante par
M. Ilelarnhre, secrktaire perpdtuel. Elle est ainsi'co~i~iie: n I Ijnin I 82 1 . M. Arago fera de
nson rapport l'usage qui lui plaira et en usera comme de sa chose. Le Mémoire de JI. Fresanel. - Mimoires des savants &rangers. M. Biot pourra faire imprinier sa rbpliqiie. n
h, Publié sans doute quelque temps après le Ii juin.
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prouver que l'ingdnieuse théorie de la polar&ation nzobile, d'après laquelie
M. Biot explique le mode de formation d r s vives couleurs qu'acquibrent les
laines cristallisées lorsqu'après les avoir eupdsées à un faisceau polarisé on analys(: la lumière duiargerite avec lin rhomboïde dl: spath-calcaire, est, sur beaucoup de points, insuffisante ou inexacte ; deuxièmenient , de montrer que tous ces
p h h o m è n e s de coloration qui, deI)uis quelques anndes, ont tant occupE Ici;
physiciens de France, d'Angleterre et d'illleniagne, sont des conséquences
nécessaires de l'action mutuelle des deux faisceaux en lesquels la lumikre se
divise quand elle traverse la lame cristalliske.
Les effets de ce genre particulier d'action que deux rayons iun~ineuxexercenr
l'un sur l'autre et qu'on désigne par le mot d'intefdrence, ayant jusquYici trkspeu hi5 l'attention des observateurs, il nous a sernblt! qu'ii serait convenable
de faire préct:cler l'analyse d u Mémoire de M. Fresnel de l'énoncé de toutes
les lois ewptirirnentales reliitivrs aux iritoi.ft:rences, durit nous aurons I'oecasiori
de nous servir.
2. Deux rayons de liirnihe h o i n o g h e , émanant d'uiie i d m e source, qui
parviennent en un certain point de l'espace par deux routes différentes et lé@renii1rit irikgales, s'ajoutent ou se d8truisent, forment sur l'écran qui les reçoit
un p i n t clair ou obscur, suivant que la différence des routes a telle ou telle
autre valeiir.
Deux rayons s'ajoutenl li où ils ont parcouru des chemins égaux; si i'on
trouve qu'ils s'ajoulenl de riouvoau quand la difftire~icedes deux clie~ninsest
6gale à une certaine quantité d , ils s'ajouteront encore pour toutes les diflerences
+d,
comprises dans la série z d , 3 d , h d , etc. Les valeurs intermbtliaires O
d + + d , ~d + $ d , etc. iiidicpent les cas dans lesquels des rayons se neutralisent r6ciproqueinent.
La quantité d n'a pas ta niême valeur pour tous les rayons hon~ogénes;dans
de millimètre relativemenl aux rayons rouges extdmes
l'air, elle est égaie à
du spectre, et seulement
pour les rayons violets. Les valeurs correspondantes aux autres couleurs sont intermédiaires entre celles que nous venons de
rapporter.
3 . La difldreiice de route ne dkterinine seuie i'espAce d'action que deux
rayons exercent l'un sur l'autre dans le point de ieur croisement, qu'alors
qu'ils se sont inus constamment, tous les deuh, dans Ir, même rridieu. S'il existp
queiique diversité entre les r6Sringences ou ies épaisseurs des corps diaphanes

+

A
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traveratis par chaque rayon, elle produit u n effet égal à une différence de
chemin.
Dans tous les phériornines d'interfdrence, deux rriiliei~xdiffdrents produisent
iorsqu'ils ont des épaisseurs en raison inverse des coejicients
des effets
de leurs réfractions : nous appelons de ce nom de coeficient, cornine l e font
les physiciens anglais, le rapport du sinus d'incidence à celui de réfraction.
Une polarisation préalable des rayons rnodific, à plusirturs Egards, les lois
prdcédentes des i n t e r f h n c e s . Voici les résultats que MM. Fresnel et Arago ont
obtenus dans u n travail qu'ils avaient e n t r e p i s en commun, et qui a été publié dans les Anna1t:s de Cliirriie et de Physiqiie.
Deux rayons de iurnière polarisés dans un mênze sens agissent i'un sur l'autre
comme des rayons nai.iirels.
Dans les mêmes circonstances où deux rayons de lumiire ordinaire paraissent mutuelkment sc détruire, deux rayons polarisés à angles drolk ou en sens
contraires n'exercent l'un sur l'autre aucune action appréciable.
Deux rayons prz'nzitivement polnristh en sens co?i&res peuvent ensuite être ramenés à un même plan de polarisation, sons néanmoazs acquérir par 1Ù lafacu2tk
de s'injluencer.
Deux rayons polarisés en sens coritraircs, et ramerith erisiiite à des p l a r i sations analogues, s'influencent comme des rayons naturels, s'ils proviennent
d'un faiscoau l)rirriitivariir:rit polarisé dans i i r i seul m i s .
4. Occupons-nous maintenant, après avoir énoncé ces lois, de l'analyse d u
Mémoire que l ' i i c a d h i e a renvoyé à notre examen.
Pour expliquer les phénomènes de coloration que produisent les lames cristallisées lorsqu'on lés éclaire par des rayons polarisés, M. Biot suppose que
ces iames n'agissent pas sur la lumière cornnie des cristaux épais; voici quels
sont, suivant lui, les principes fondamenlaux du genre d'action particulier aux
Jarries : ces principes forrnent la base de ce qu'il a appelé la théorie de la polarisation mobile.
a Lorsqu'iin rayon de lumière siniple , polarisé suivant ilrie direction fixe,
R traverse perpendiculairement une lame cristallisée parallèle à l'axe d e double
trréfraction, les riiolthilcis liirriineuses corrimencent par pénétrer jusclu'à Urie
i< certaine profondeur sans perdre leur polarisation primitive; après quoi, icur
~rriouverrientde translation continu;int toiijours, elles se mettent à osciller phR riodiquement sur elles-mêmes, de manière que leur axe de polarisation se

are ils
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tt transporte

alternativement de part et d'autre de faxe d u cristal ou de la ligne
rperpenrliculaire, dans des amplitudes-égales, comme u n pendule autour de la
tf verticale dont on l'a écarté. Chacune des osciliations s'exécute dans une &paistc seur 2 11, double de celle que la molécule avait parcourue d'ahord avant d'enrt trer en o~cillation.

....................................................
K Ce nlouvement oscilhtoire (nous citons toujours lextuellement le Traité de
n

n Physique

expérimentale et inatliématique) s'arrdte lorsque les molécules lunmineuses, parvenues à la seconde surface de la lame, sortent dans l'air ou
dans tout autre milieu qui ne posst.de pas la double dfraction. Alors, si l'on
;:soumet Ic rayori émergent à l'aclion d'un prisme de spath d'Islande, ou d'une
(t glace indinée, ou de tout autre système qui produise la polarisation fixe, ies
cr molécules luoiiaeuses se con~portentcomme si elles possédaient complétemerit
it le sens de polarisation vers lequel leur dernière oscillation les conduisait, soit
cr qu'elles l'aient entièrement achevée, ou seulement commencée à l'instant où
K elles sont sorties du cristal.
(Traité de Plupique, t. I V , p. 3 g 1 - 3 g a . )
D'aprEs ce second l)rincipe, lorsque la luniière simple traverse des lanies
n minces d'un même cristal taillé parallèlement B faxe, les allernatives d e portlarisation qu'elle présente à sa sortie doivent suivre des périodes exactenient
rr pareilles. Ainsi, ajoute 11. Biot, depuis 1'Cpaisseur zéro jusqu'à une certaine
n épaisseur fondamentale e', les molécules Itornogè,~es qui la composent se comrcportenl, après leur émergence, cornnie si elles n'avaient pas quitté leur polarcrisation primitive. Depuis eljusqu'd ne', elles se comportent comme si elles
K l'avaient quittée pour en prendre une nouvelle dans l'azimut zi; et enfin,
rt elles paraissent alternativement polarisées dans l'azimut 9' ou dans f azimut
n si. a (Tome I V , page 3 8g .)
RI. Biot rapporte enfin, page 3 g O , une expérience destinée, suivant h i , à
prouver que les molécules luinincuscs, à mesure
rr s'enfoncent daris
Rune seule et mdme laine, y subissent réellement ces al~ernatives... 1;
5 . Rapprochons ces divers paragraphes des résultats contenus dans le blémoire de AI. Fresnel. Cet habile physicien annonce d'abord quc les lois de la
polarisation mobile donndes par M. Biot ne s'accorden~avec l'observation que
dans des cas très-particuliers; nous pensons devoir rapporter ici une des expérierices sur lesqucllrs il foride cette asserlion, et dont il nous a rendus frPqueniment témoins.
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Il place une lame de sulfate de chaux de manière que son axe fasse un angle
dc 45" avec le plan primitif de polarisation de 1;i Zur~idrchomgdne p a r larpelle
il veut la faire traverser. Dans cette position, z i 6tant égal à go0, le faisceau
transmis devrait etre polarisd, suivant les principes prtlc8dents, ou d;iris le plari
primitif ou dans le plan perpendiculaire : cependant, quand on l'analyse avec
un rhomboïde de spath calcaire, il donne, si In lame a l'dpaz'sseur colzvenable, dru.\
images de méme intensité dans toutes les positions de la section principale: il
faut donc nécessairement admettre, ou que la lumière a été compléteiiieni
d6polarisée dans l a lame, ou
s'est p:irLiig&e par moitié entre le plan
i o ns'accorde
s
primitif et l'azimut zi : or aucune de ces deux ~ u ~ ~ ~ o s i t ne
évidernrrient avec l'énoncé de la loi que 11. Bi01 a donrick.
6. Si i'on reprEsente par d cette dilI6rence des chemins parcourus dont
nous avons parlé précédemment, et qui détermine la suite périodique (les points
de l'espace dans lesquels l'interférence de deux rayons homogènes donne lieu
à une obscurité complète, on pourra calculer, à l'aide des règles suivantes,
les épaisseurs des lames qui produisent les pliénomènes décrits par Al. Biot,
et les épaisseurs dans lesquelles les ph6nomènes, au contraire, ne s'accordent
pas avec ses lois.
Lorsque la différence des chemins parcourus dans la lame piIr les rayons
ordinaire et exLr;iordin;iiro sera égale à O , à nd, ou à ( n + ) d , n d t m l un
nombre entier, ia lumière transmise paraîtra polarisée tout entière dans le pian
pimitif ou dans l'azimut zi.
Quand l'épaisseur d u cristal sera teile que la différence des chemins parcourus pourra etre déduite de la formule ( n
d, n étant encore un noinbre entier, il y aura dans la lumière transmise absence totale de I;olarisatioii
si l'axe de la lame est à 45" d u plan de polarisation primitif.
Dans tous les autres cas, enfin, on reconnait aisément, si l'on examine les
rayons émergents avec u n rhomboïde, qu'ils ne sont que partiellement polaris&.
7. Suivant les principes de la polarisation mobile, la lumière n'acquiert
pas subitement, en traversant les cristaux, les deux polarisations fixes et rectangulaires qu'on a d'abord rcmarquises dans les faisceaux ordinaires et extraordinaires transmis par un rhomboïde d e carbonate cle chaux : cc n'est qu'après
avoir pén6tré dans le cristal à des épaisseurs sensildes, et qui, pour le quartz,
par exemple, seraient, suivant M. Biot, de plusieurs millimètres, que les axes

:
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des rriolécules conmenceraient à se trouver rang& dans le plan de la section
principale et dans ie plan perpendiculaire. M. Fresnel pense, a u contraire,
que la lumière qui émerge de tout cristal à u n seul axe, mince ou épais, est
constamnient coniposée de deux faisceaux polarisés dans des directions rectangulaires : ceci n'a jamais offert d'exception dans les cristaux qui, en raison de
leur épaisseur ou de leur taille, séparaient assez les rayons ordinaires des
rayons extraordinaires pour qu'on pùt étudier séparément leurs propriétés.
Voici conment BI. Fresnel s'y est pris pour prouver que la mème loi doit être
irtendue aux lames les plus minces et à faces parall~les:
8. Après avoir réuni la lumithe solaire dans u n point très-petit à l'aide
d'une leiilille d'un court foyer appliquée au volet d'une chambre obscure, on
recoit le faisceau divergent de rayons, sur deux miroirs de verre légèrement
inclinds i'un à l'autre. Si nous supposons que l'angle d'incidence soit d'environ 35", les faisceaux réfl&chis par l'lin et par l'autre miroir seront coniplétement polarisés, e t en se croisant dans fespace, formeront, par leur interfércncc, de? baridos obscures ct brillantes. Examiriér:~avec uri rhorrilioïdc, ces
bandes seront polarisées, pour butes les positions des miroirs réfléchissants,
tiaris le m&menzirniit que les deux faiscraux qui coricourerit à leur production,
d'oh se déduit la conséquence, déjà énoncée au coinmencement de ce rapport,
que la lumière qui résulte de i'interfi:rcncc de deux f;iisçeaux polarisés dans
u n sens déterminé est elle-même polarisée comme les deux faisceaux composalits.
9. l'renoris maintenant une lame de suifate d e chaux très-limpide, et coupons-la par le d i e u afin d'avoir deux larries d'égale ipaisseur. Fixons l'une
des nioitiés de cette lame en avant des miroirs, de telie sorte qu'elle ne soit
t r a ~ e r s é eque par le faisceau réfléclii sur la surface d u p-emier; admettons de
plus que sa section principale fasse un angle de
avec le plan primitif de
polarisation ; plaçons ensuite l'autre moitié de la lame sur la route des rayons
polarisés que le second niiroir réflirchit, mais de maniire que sa section principale étant perpendiculaire à celle de la première, fasse, comme elle, avec le
plan primitif de polarisation, u n angle de Ino.
Si ces lames ap'sscat comme des cristaux épais, elles doivent, l'une et l'autre,
quelle q u e s o i t d'ailleurs la petitesse de leur double réfraction, partager les
ra!ons réfléchis qui les traversent en deux faisceaux de même intensiti: et polaqu'elles
ris& à angle droit; il arrivera seulenient, dans les positions

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

RAPPORT D'AH.4GO SUR LES COULEURS DES LAMES CRIST. 559
occupent par hypothèse, que le faisceau ordinaire de l a lame de droite, par
exemple, sera polarisé dans le même sens que l e rayon extraordinaire de la lame
de gaudie; et réciproquement, que le faisceau ordinaire provenant de cette
dernière lame aura une polarisation analogue à celle d u faisceau extraordiriaire q u i émerge de la laine opposPe.
10. Ceci une fois admis, il est facile de pr4voir ce qui arrivera dans les
points 011' les deux faisceaux viendront à se croiser. Les rayons ordinaires provenant de la lanie de droite pourront d'abord interférer avec les rayons extraordinaires que donne la lame de gauche, puisqu'ils sont polarises dans le niênie
sens, eLformeront ilri premier système de bandes obscures et t)rill;iriim. 1Tri second système résultera de l'action des rayons extraordinaires de droite sur ies
ravoris ordinaires de la lame de gauche; ccs deux groupes de b;irirlea seront
d'autant plus sépards que les laines auront plus d'épaisseur, et que le genre de
cristal auquel elles appartiennent jouira d'une plus forte double rilfraction.
Dans l'espace interniédiaire se trouvent les rayons de même nom fournis par
les deux lanies; mais comme ils sont ici polarisés en sens opposés, ils se croiseront sans donner naissance à aucun phénomène d'intcrfércncc, r t l'cri1 n'y
apercevra qu'une lumière uniforme.
11. Il n'est. pas rnoiris Bvideni. que c h x i l n des systènlt:~ de frariges, quand
on se sert de suifate de chaux, devra &tre cornpiétement polarisé dans u n plan
perpendiculaire à faxe de la lame la plus voisine : or il n'est aucune de ces
conséquences, résultant de la supposition d'où nous sommes partis que les
deux lames décomposent la luinière comme des cristaux é p i s , qui ne soit
parfaitenient coriforrrie à I'exptrrieiice.
12. Dans les principes de la polarisation mobile de RI. Biot, les phénonièncs se
avec des circonstances entièrement diffkrentcs. Les
deus lames interposées laisseraient leur polarisation primitive aux rayons transmis, ou bien les repolariseraient dans l'azimut ai; mais i, par hypothèse,
étant égal à h5O, les plans de polarisation définitifs des faiscraux érncqy:i~is
seraient le plan primitif o u le plan perpendiculaire; tels devraient être, conséquemment aussi, les sens de poliirisation d(:s deux systèmes d e Liarides formés par finterf4rence des rayons ordinaires et extraordinaires provenant (les
deux larries : or, loin que I'observaiion confirrrie cette rons4qiirnce d r s lois dt:
la polarisation mobile, on peut dire qu'elle iui est aussi contraire que possil~le.
Si on place, en eKct, la section principale d'un rhomboïde tlaris Ic! plan pri-
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mitif de
des rayons réfléchis par les miroirs ou dans le plan perpendiculaire, non seulement on apercevra une image ordinaire e t une image extraordinaire de chacun des systèmes de bandes; mais ces positions d u cristal
seront précisément celles qui donneront aux deux images des intensités exactement
2 3 . Pour peu qu'on ait réfléchi sur les seuls cas dans lesquels les rayons
luinineux donnent des effets appréciables d'inlerférence, on verra que les deuh
systènics de bandes qui ont fait i'ohjet des expériences dont nous venons d'en~retcnie1'Acadc:irnie ne peuvent, cmmrne nous 1';ivons admis, rksiilter que de la
renconire des rayons ordinaires d'une lame avec les rayons extraordinaires de
la larnc oppostie. S i loiitefois on piiriiissait avoir (lii(:lqi~(:
cloiitc: à ce sujet, nous
ajoutmions qu'ii est facile de refaire cette cxpéricnce en substituant aux lames
niinces qui nous servaient d'abord, des cristaux épais (deux rhomboïdes de carhoriate de chaux, si l'on veut), dans lesquels la double réfraction serait manifeste. Comme. on
alors suivre l a marche de chaque faisceau, et les arrêter tour à tour avec des dcrans, on prouverait, par le fait même, que pour la
formation d'un des groupes de bandes, il faut et il sufit que le faisceau ordiiiaire d'un des cristaux rencontre le faisceau extraordinaire de l'autre, e t r4ciproqucment. Le sens de la polarisalion des bandes, dtirterrniné à l'aide d'un
rhomboïde, serait d'ailleurs exactement le même que dans l'espkrience des iames
rilinces. Le seul trait de dissemblance se trouverait dans la distance qui séparerait les deux groupes : celle-ci, dépendant toujours de la diffirencc entre
les chemins parcouruspar les rayons ordinaires et extraordinaires, serait beaucoiip I ~ l ~ ~ s g r ; r r dans
i d e I'expckirrice faite avec les çristaiix que d:ins cc:lle (les
lames; il pourrait même arriver, si ies cristaux étaient trts-épais, que pour ament'r de 110uvt:11(:sfranges dans le champ de la vision, il failût compenser une
p r t i c tlii l a diiYérence de route ou de vitesse, à l'aide de l'interposition d'un
vrrre plan placé sur le chemin parcouru par l'un des faisceaux; mais, en tout
cas, les conséquences de l'observation se prksenteraient avec la même netteté.
Nous ajouterons une dernière circonstance qui, à elle seule, trancherait toutes
les dificultés qu'on pourrait faire sur la véritable cause de la formation des
deux systhnes de franges dans le cas des lames minces : ce sera que l'intervalle qui &pare ces franges est tellement lié à la double réfraction des lames,
qu(: dans des c ~ ~ h i e r i c eque
s l'un de nous (II. Arilgo) a faites avec Ji. Fresn d on en a toujours déduit une valeur num6rique exacte de cette double
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réfraction, comme il a étd facile de le rcconnaîtrc en la mesurant ensuite par les
méthodes ordinaires sur des cristaux épais de même nature.
1 4 . En r8sumé , un rayon lumineux qui traverse une lame mince de sulfate
de chaux s'y partage généralement en deux rayons, l'un ordinaire et l'autre
crtraordinaire. latli&nat&pement parlant, ces deux rayons suivent dans Ic
cristal des routes différentes; mais il n'est pas possihle de les séparer physiquement, parce qu'à cause de l'imperfection de nos organes on est forcé de viser
à des images d'une certaine largeur. On voit maintenant o ù réside la difliculté, dans les recherches entreprises par 3111. Biot et Fresnel, sur le genre de
polarisation que chacun des deux rayons a d i dprouvcr dans la lame. RI. Biot,
sans essayer d'isoler ces rayons, se contente d'examiner en masse les propriétés de la lumière émergente. Il trouve que, dans certains cas que nous avons
fait connaître, cette lumière, composée à la fois de rayons ordinaires et de
rayons extraordinaircs , paraEt eoriservw sa
p r i r d i v e , ou sembl<i
polarisée tout e n t i h e dans i'azimut z i : c'est sur cela qu'il fonde la conciusion que les lames minces agissent tout autrement que les cristaux épais.
M. Fresnel, s'il ne sépare pas à la rigueur les deux classes de rayons émergents, les isole du moins par leurs effets. Quand il veut Btudier les propridtds
des rayons ordinaires, il jette sur l'espacc où ces rayons se trouvent mêlés aux
rayons extraordinaires un faisceau polarisé comme les p-emiers, e t qui, conséquemmcnt, ne peut intcrfkrer qu'avec eux : le champ de la vision se trouve
composé alors, pour ainsi dire, d'un rideau de lumière uniforme provenant
du faisceau extraordinaire, et d'un système de franges obscures e t brillantt:~,
à la formation desquelles ont seulement concouru les rayons ordinaires et les
rayons, par hypothèse sernbiablement polarisés, du faisceau additionnel. Les
propridtés de ces franges, relativement à la polarisation, doivent donc nous apprendre quelles sont celles du faisceau ordinaire, puisque le fait de i'interférence ne les change pas: or il est évident que la présence du faisceau extraordinaire ne peut aucunement empêcher de déterminer la situation du plan de
polarisation des rayons dont les franges sont formées.
Après avoir rapporté les expériences à l'aide desquelies hl. Fresnel a démontre l'insuffisance de la théorie de la polarisation mobile, nous devons faire
connaître comment il est parvenu à rattacher les couleurs des lames minces à
ces mêmes pincipes des interférences, dont il avait déjà tiré un si bcureuiparti
pour l'explication des phénomènes aussi nonlbreux que variés de la diffraction.
1.
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L'idée que les vives couleurs dont les lames cristallisées se revhtent lorsqu'on
les expose à des faisceaux polarisés dépendent de l'interférence des rayons ordinaires et extraordinaires en lesquels la lumière se partage quand elle traverse
Peu de temps
ces lames appartient incontestablement au Dr Thomas Young(&].
après la publication du Mémoire dans lequel M. Biot a indiqué la nature des
teintes dépolarisées par des lames de cristal de roche parüllèiies à l'axe et de
diverses épaisseurs, le savant secrétaire de la Société royale découvrit qu'à
toiiles C A S (ip;iisseurs et sous toutes les inridences les couleurs correspondaieni
préciskment aux différences des chemins parcourus par les rayons ordinaires et
rutr;iordiriaires.
15. Cet accord remarquable ne pouvait pas néanmoins être regardé comme
une preuve diinionstrative que 1'iriterférenc.e des rayons ktait la vraie cause de la
coloration des lûmes, puisque M. Young n'avait piis même essayé d'expliquer
dans cette hypothèse plusieurs des circonstances les pius frappantes du
nomène : comme, par exemple, pourquoi l'dclat des teintes varie avec la position de l'axe du cristal et avec celle de la section
du rhomboïde qui
des rayons
sert à les observer, relativement a u plan primitif de
transmis ; pourquoi la lumière polarisée, si on examine la lame à l'oeil n u , et
la lumièire non polarisée, alors même qu'on se sert d'un rhomboïde, ne donnent naissance à aucune coloration appréciable, etc.
16. Quant à M. Fresnel, il a embrassé la question dans toute sa gbnéralité, et s'est propose de prouver qu'il n'est pas une seule des lois qu'on a
déduites, de l'observation sur les phénomènes de polarisation colorée produits par des lames parallèles à l'axe de double réfraction, qui ne soit une
consciquence nécessaire de l'interférence des deux faisceaux ordinaire et extraordinaire.
Voyons cl'abord cornrnent RI. Fresnel parvient à concilier f expérience par
laquelle il prouve que les lames cristallisées partagent 1ü lumière en deux faisceaux polarisés à angles droits, avec ce fait, en apparence si opposé, que si la
lame a une 4paisseur convenable, l'ensembie des rayons polarisés qui la traversent pourra, à sa sortie, ne sembler polarisé que dans le plan primitif ou
dans l'azimut 2 i.
("1

Review vf Mulus, Biot, Seebeck and Brewster on Light, Jrom Quctrledy Review Sur April

1816, vol. XI, p.
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17. Or1 forme, dans ilne chnmhre obscure, un point rayonnarit dt? liimikre
homogène fort petit, par le moyen que nous avons dé-jà indiqué. On reçoit le
faisceau de l u n i i h divergente qui parl de ce p i n t sur un miroir de verre
dont la seconde face est recouverte d'un mastic noir, et qui conséquemment
ne rdfléchit les rayons qu'à sa surface antérieure. Pour fixer les idées, nous
donnerons à ce miroir une position verticale; nous supposerons de plus
que l e faisceau divergent est à peu près liorizontal, et qu'il rencontre la
face réfl6ehissante sous u n angle peu éloigril; de celui de la polarisation
complète.
Ces premières dispositions Btant achevées, on place sur la route que suivent
les rayons rkfl6chis par le miroir un rhomboïde de spath calcaire dont la section principale fasse avec le plan horizontal auquel, par hypothèse, celui de
réflexion est parailile, un aiigle de h5\ dans cette position du rhomboïde, la
lumière qui le travrrse se divise en deux faisceaux, l'un ordinaire, l'autre extraordinaire, polarisks à angle droit et de même intensiti.. A leur sortie du
premier rhomboïde, ces deux faisceaux e n rencontrent un second de même
ép;iisseur, mais dont 1;i section principale est perpendiciilaire j. celle d u prticcident : le faisceau ordinaire Cmergent y Pprouvera donc la rCfraction extraordinaire; réciproquement, le faisceau qui était extraordinaire à sa sortie du
premier cristal deviendra ordinaire en traversant le second : ces deux riouveaux faisceaux ordinaire et extraordinaire demeurent polarisés à leur érnergence, daris le plan de la section principale d u second cristal et dans le plan
qui lui est perpendiculaire.
Suivons rnairitciriaiit ces deux faisceaux par la pensée : il est d'abord évident
qu'à cause de leur commune divergence iis se croiseront dans une étendue
d'autant plus grande qu'on s'kloignera davant;ige du rhomboïde. Leurs points
de ddpart étant distincts et sensiblement sépares, l'observateur pourra arrêter
tour à tour le rayon ordinaire et le rayon extrnordinairc; il éclairera donc, à
volon t6, un même point de f espace commun aux deux faisceaux, soit avec l'un,
soit avec i'autre de ces rayons pris séparément, soit enfin avec tous les deux à
la fois.
Plaçons u n verre légèrement dépoli dans une partie d u champ commun aux
deux faisceaux; marquons par une ouverture très-fine, pratiquée dans une
lame opaque et adaptée à ce verre, le lieu précis vers lequel notre attention va
se porter, et servons-noiis, comnie d'habitude, d'un rhomboïde de spath calcaire
i-
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pour analyser les diverses espèces de lumière q u i , après avoir traversé la fente
d u diaphragme, viendront se peindre au fond de l'œil.
Nous reconnaîtrons d'abord aisément que le rayon ordinaire, p i n d il arrive seul à l'ouverture, quelle que soit d'ailleurs sa place, n'y éproiive aucune
modificalion, e t qu'il reste polarisd corrime il l'&ait auparavant : il en est de
mème d u rayon extraordinaire; mais si ces deux rayons, après s'ètre croisés
diins la fente, viennent à travers le rhoniboïde se peindre siniiiltari6ment au
fond de l'œil, le phénomène variera d'un point de l'espace à i'autre : ici, la
iumikre composée des deux faisceaux paraîtra avoir conservé la polarisation
imprimde aux rayons dans leur p e m i è r e rkflexion sur le miroir de verre
noirci; plus loin, le plan de polarisation semblera perpendiculaire au précédent, ce qui correspond précisément à l'azimut 2 i, puisque i = 45". Dans
u n p i r i t iriterrnbdiaire entre ceux-là, la lurniiire qui a traversé la fcnte ne
prbsentera aucune trace appréciable de polarisation. Cette expdrience rious
offre donc le singulier p h h o m k n e d(: doux faisceauu polarisds à angle droit,
qui se croisent d'abord dans l'espace, se réunissent ensuite sur le fond de l'œii,
et forrricrit, cri somme, i i r i faisccau tantôt polarisé daris lin sens et taritbt dans
un autre, suivant que la diffdrence des chemins parcourus par les deux faisceaux corripos:irits a l d l e oii telle autre valeur.
Nous n'avons emploÿ6, dans cette expdrience, un verre dépoli que pour fixer
los idées, car il n'est aucunement n8cess;iire à sa r h s i t e : on peut 6g;il(irrient
se passer de la petite fente. La loupe avec laquelle 31. Fresnel ktudiait, dans
le Mémoire couronnd par l'Acad6niieY les jeux d'interférence des rayons diffractds, lui sert également ici à examiner les franges aériennes produites par
les rencontres des faisceaux lumineux. Quand on se place, par exemple, avec
la loupe e n face des deus rhomboïdes croisés, l'ail ne reçoit qu'une 1iiini;re
uniforme et continue; mais aussitôt qu'un cristal donnant deux images est convenablement interposé entre l a ioupc et ces rhomboïdes ou entre la loupe et
i'œil, on aperçoit deux systèmes de franges obscures et brillantes. Les franges
claires d'une des images corresporiderit toujours aux bandes ohsciircs de l'autre.
La frange du niilieu, par exemple, est brillante dans l'image ordinaire si la
section principiile du cristal intcrpost5 es1 p;iraIlkle iiu
primitif de polarisation; alors, au contraire, elle est obscure dans l'image extraordinaire : ce qui
prouve 9iie pour cette dernière image on n e peut calculer les effets des interferences qu'en ajoutant d à la diffirence des chemins parcourus. Mais quand

+
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la section principale d u cristal interpos; est perpendiculaire au plan originaire
de polarisation, les rôles se trouvent changés; c'est alors la frange centrale de
l'image extraordinaire qui est brillante, conformément aux principes généraux
des interférences, tandis que dans l'image ordinaire cette même frange est
compléternent obscure, comme si la différence de route entre les rayons qui
la forment, au lieu d'dtre nulle, était cl.
18. M. Fresnel donne, dans son Mémoire, une règle qui s'applique à toutes
les positions azimutales q u e peuvent prendre les sections principales des deux
rhon~boïdescroisés et celle d u cristal placé devant l'ail, relativenient au premier
plan de polarisation, et à l'aide de laquelle on découvre aisément si c'est pour
les rayons de i'image ordinaire ou pour ceux de l'image extraordinaire que la
quantité.+ d doit être ajoutée à la différence des chemins parcourus.
Dans la luinière humogkne, l'expérience a donné naissance à deux systèiiies
de franges obscures et brillantes. Quand on se sert de lumière blanche ces
franges deviennent colorées, parce que d n'a pas des valeurs 4gales pour les
riiyoris de difftirt:ritis nuances, et l'on y remarque les m h e s teintes qiie la 111mière polarisée développe dans les lames cristallisées de toutes les épaisseurs
possibles.
19. Peu dc mots vont maintenant nous sufrire pour montrer comment
M. Fresnel explique la production de ces teintes.
Un rayon polarisé qui traverse une lame cristallisée s'y divise en deux Saisceaux polarisés e n sens contraires; mais deux faisceaux de cette espèce n'interfhent point : ilne lame ne donnora donc pas d e couleurs à l'mil n u , lors
même qu'elle ne sera Cclairée que par de la lumière polaride.
Chacun des deux faisceaux ordinaire ou extraordinaire provenant de la yremière lame se partage, en traversant un prisme achromatisé ou u n rhomboïde,
en deux faisceaux polarisés à angle droit; parmi les quatre faisceaux Emergents, il en est deux ordinaires et deux extraordinaires, qui peuvent mutuellement s'influencer : or, dans les deux faisceaux qui concourent à la formation
de l'image ordinaire, l'un était ordinaire en traversarit la lame, et s'est conservé
ordinaire dans l e prisme achromatisé; tandis que l'autre, qui était d'abord extraordinaire, n'a passd à l'image ordinaire que p a r l'action de ce cristal. Les
rayons de noms diK6rents ont, dans les cristaux doués de la double réfraction,
des vitesses dissemblables. Nous avons vu d'ailleurs que des diff6rences de vitesses produisent, relativement aux p h h o m é n e s d'in terférence , des périodes

+
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exactement pareilles à celles qui rksultent de l'inkgalité des chenlins parcourus:
si donc, dans la lame employée, la différence entre les vitesses des rayons ordinaires correspond à la quantité cl, qui règle par ses multiples les périodes
d'accord des rayons rouges, ce sera évidemment la h n i è r e de cette teinte
qu'on verra prédominer dans l'image ordinaire; il en sera de même à l'égard
dcs rayons de toiiles los autres coiilr!urs.
20. Si l'exptrience des deux rhomboïdes croisés ne nous avait pas prouvé
q u e , pour calculer les actions mutuc!lles des rayons lumineux qui, eri tr:iversant des cristaux douts de la double réfraction, chansent plusieurs fois de plan
de polarisation, il ne sufit pas des règles ordinaires d'interlérence, nous serions arrêtés ici par une grande difliculté : la différence de vitesse étant la
m h e pour les deux rayons dont l'image extraordinaire est formée à sa sortie
du ~ r i s ~ achrornatisé
ne
et pour les rayons de i'iniage ordinaire, ces deux images
paraltraierit devoir btre de r n h e cou1t:ur; mais si l'on se rappelle qu'il faut
ajouter cl à la différence des chemins parcourus par les rayons qui forment l'un des faisceaux, on verra, a u contraire, que cl, correspondant dans
l'image ordinaire à l'accord des rayons rouges, f d occasionnera leur destruction mutuelle dans fimage extraordinaire; que l'espèce de lumière que donne
le blanc quand on en retranche du rouge y dominera ; et qu'en soninle les deux
images de la lame, vues à travers le prisme achrornatisé, seront toujours cornplémentaires : ce qui est conforme aux observations. Les teintes se trouvent
ainsi d6terminkes par les différences de marche entre les rayons ordinaires et
les rayons extraordinaires dans l'épaisseur de la lame, comme celles des anneaux
colorés ordinaires Ir: sont par la d i f f h r i c e de route des rayoiis rdlt?cliis à la
première et i la seconde surface de la lame d'air. Pour qu'on ne regarde pas
ceci cornme une si~ri~ilc
analogie, nous ajouterons que les difTérences des chemins parcourus qui correspondent à une teinte déterminée sont exactemeni
les rnkrn~isdans les deux cas.
21. RI. Fresnel explique avec la même facilité toutes ies autres circonstar?ccs d u phériomène; il déduit, par ewernple, de sa tbéoric les ppsitions de
l a lame et du prisme achrorriatisé pour lesquelles on ne voit aucune couleur
dans les deux images, et trouve précisément les positions que l'observation a
fait connaître; ii montre ensuite que les variations d'intensité qui dépendent
des positions azimutales d u prisme achromatisé ou de la lame sont des conséquences également riécessaircs des principes des interfkrences, elc.
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22. Pour traiter convenablement la question plus compliqude des

1;irries

croisées, M. Fresnel résout d'abord le problème général que voici : =Étant
données les intensit6s d'un nonibre quelconque de faisceaux lumineux, leurs
icpositions respectives, ou leurs divers degrés d'accords ou de discordances,
~ d 6 t e r m i n e rl'intensité de la lumière totale. n Les formules auxquelles il parvient par des considérations par~iculikrcsfonddcs sur la théoric des ondes, mais
qui ne sauraient trouver place ici, sont précisément celles qui lui avaient dbjà
servi à ddterminer la position et l'intensité des bandes diffractées. Ces formules
se sont accordécs avec les expdrierices connues; lin scul cas paraissait faire
exception : c'est celui où deux lames de même nature, parallèles à l'axe et
d'égale dpaisseur, ont leurs axes croisés soiis l'angle de 45'. M. Biot annonce
(Trnitd de phy.~%que,t. IV, p. h 0 7 ) que si la section principale d u rhomboïde de
spath calcaire dont on se sert pour arialyser la lumière transmise est parallèle
ou perI)endicul;iire a u plan primitif de polarisation, la teinte de chaque iiiiage
reste invariable quand or1 fait tourner dans son plan le système des deux lames
crois6es('). Les formules de RI. Fresnel indiquaient, a u contraire, que chacune
des deux images n e pouvait être semblable à elle-même qu'aux azimuts h5",
go0, 135", i 8 0 ° , etc. Dans toutes les positions intermédiaires, elles devaient
varier l'une et l'autre : or, vkrification faite, il s'est trouv6 que les images ordinaires et extraordinaires varient par le mouvement de la lame composée. Ces
variations, corrinie la formule l'indique. sont très-1Cgères relativerrient à la nature de la teinte; niais quant à l'intensité, il est impossible de les méconnaître
si on se sert de lumière po1arisBe homogène.
23. Les rdsultats curieux renfermés dans le Mémoire que YAcadEmie avait

R

Voici le passage de hl. Biot relatif aux
lames croisées (t. IV, p. 607).
Les lames étant croisées de mariiére que
leiirs axes fassent un angle de 65", aje laisse,
=dit M. Biot, cc système expost! perpendicualairement a u rayon polarisé qui a servi pour
ale régler, et j'arialyse la 1uriiibr.e trarisrriise
aen me servant d'un prisme rhomboïdal
aachromatique dont la section principale
=soitdirigée dans le plan primitif de polarisaalion. On trouve alors que la teinte exlraordisuaire est constante, quelpe posilion que l'on
('1
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adonne a u z lames en les tournant dans leur
rrplan.. . n Plus bas, à la même page 607,
M. Biot ajoute : n Les teintes données par
les lames régales e l croisées à 43" ne sont
xpas seulement constantes sous l'incidence
=perpendiculaire : elles le sont encore soiis
rr touteslesincidences et dans tous les azimuts,
=pourvu que le rhomboïde qui sert pour anaalyser la lumière ait sa seclion principale
aparallèle ou perpendiculaire au plan du
rr mkridien. n (A'ote ajoutée par b rupporleur.)

. ..

N. XX,

qo

xx

renvoyé à notre examen sont d e nouvelles preuves de ia persévérance infatigable, de l'exactitiido et de la rare sagacité d e RI. Fresnel; srs expériences occuperont par la suite, quand la théorie des interfdrences aura rec,u de nouvraux
développements et sera
réparidue, une place distingudc parmi 1c.s plus
ingénieux travaux des physiciens modernes; dès à présent elles étabiissent qu'il
y a , non pas seulement de simples analogies, mais l a liaison la plus intime
entre les phénomènes de coioration des lames cristallisées, le phénomène des
anneaux color& ordinaires et celui de la diffraction. A notre avis, M. Fresnel
prouve jusqu'à l'évidence que toutes ces couIeurs sont de simples effets d'interfdrence; nous ne proposerons pas ildanmoins à l'Académie de se prononcer sur
une matière aussi ditricile, et qui peut-être sera encore entre les physiciens
l'objet dc beaucoup de coritcstatioris ; nos condiisinns se borneront à demander
que l'important Mémoire de M. Fresnel soit inséré dans le Recueil des Savants
&rangers.
Si@ à la minute, A V P ~ R EF.; ARAGO,
mipportew.

L'AcadBmic adopte les conclusions du rapport,.
N. B . Plusieurs ann6es s'étant 6coulcl'es entrc l'cipoque de la préwnt,ation des
Iltiiiioires de M. Fresnel et celle où nous avons fait le rapport, nous croyons devoir
avertir que le travail renvoyé à notre examen se composait d'un Mtimoire l u à
1' Acadtiriiie le 7 octobre I 8 i 6 , et d'on supplénient qui avait 61,; ~iarafkpar M. Dl:lnnibre, le 1g janvier 18 i 8. hous ne parions pas ici des notes remises par l'auteur
aux conirriissaires en divers tenips, quoiqu'elles aient 616 déposées au secrébriat
de 1'Institut 21 la suite de la discussion que le rapport a fait riaîtrc, parce qu'elles
ne renferment que de simples développements des expériences consignées dans
Les deux Bcrits de 18 i 6 et de i 8 i 8
[A4
("1 Le Xémoire du 7 octobre 1816 est la deuxibme partie du Mémoire sur l'inflnence de la polarisalion dans faction que les rayons iumineiix exercent les uns sur les autres. IV XV (8), § z 3 à 38.
Le Mémoire du 1 g janvier I 81 8 est le supplément au Mkrnoire sur les modifications que la réflexion
imprime à la lumiére polarisée. NoXVII.
Les notes remises par l'auteur aux commissaires et déposdes au secrétariat de 1'Institut sont :
1" La notesur i'expérience desfrangespraduitespar deux rhomboïdes de chaux carboiiat6e. No XIX (C).
a" La note sur la polarisation mobile. N" XIX (D).
II parait en outre, d'aprés XIX ( E ) ,que Fresnei avait fait part aux commissaires (peut-être verbalement) de ses vues lhéoriques sur la nature de l a lumibre polarisée.
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E0 XXI (A).

POLÉRIIQUE
A L'OCCASION DES JTEMOIRES DE FRESNEL
RELATIFS

A L'INFLUKNCE DE LA POLARISATION,
DANS L'ACTION

QUE LES RAYONS EXERCENT LES CTS -SUR LES ACTI1ES.

R E M A R Q U E S DE M. B I O T ,
SUR UN RAPPORT LU, LE h JUIN 1821, A L ' A C A D ~ ~ MDES
I E SCIEECES,
PAR MM. ARAGO ET

AMPERFI,~I.

(Annnles de chimie et de physique, t. XVII, cahier de juillet

i

8 a 1, p.

2

a 5.1

1 . L'Acadkmie, dans sa dernière séance, a entendu u n rapport de MM. Arago
etaAmpère sur un hldmoirc prEsentE, il y a cinq ans, par hl. Fresnel, et relatif a u x ph8nomènes de couleurs que produisent les lames minces des cristaux
doués de la double rtifraction, lorsqu'on les fait traverser par un rayon de lu(') Le rapport dont il s'agit est celui qui
a tité imprimé dans les Annales de Chimie et
de Physique, pour mai 1 8 2 1. Une discussion s'étant élevke, tant sur le fond de ce
vapport qiic snr sa forme, l'Acadkmic, d'après la proposition de hI. Laplace et de
M. Dupin, d ou lut bien renieltre sa décision
ila séance siiivante, pour entendre les observations qiie je pourrais avoir a prkçenter.
1.
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Je lui soumis alors celles que l'on va lire.

J'y discutais naturellement le rapport sous
deux points de vue, celui des opinions scientifiques qu'il renfermait, e t celui de sa conformité aux rbgles adoptées par les Académies pour assurer l'équité et l'impartialité
de leurs jugemerits. Mais Blbl. les comrnissaires ayant déclaré, dans cette seconde
séance, qu'ils ne demandaient point A 1'Aca79

X q X I (A).

mière prbaiablernent polarisée. Quatre ans avant lc travail de AI. Fresnel, j'avais rarnend l'ensemble de ces phénomènes à dépendre d'un pelit iiorribre de
lois physiques, que je crois exactes('); mais le rapport les ayant attaquées, l'Académie a bien voulu me donner le temps et l'occasion de répondre. Je le ferai
aussi clairement , aussi brièvement qu'il rne sera possible, en tâchant de marquer avec Equité, comme on doit le faire dans des recherches si délicates et encore si peu complètes, la nuance, souvent difficile à saisir, qui sépare la certitude de ia vraisemblance et la vérité de l'erreur.
JO rappellwni d ' a h r d Ics apparences princip;ilcs qut: présontrrit les plitinoinènes dont il s'agit. O n verra aussitGt que ccs apparences o f i e n t u n caractère
pliysiqiie corrnniiri qui, dtarit exprirrid rriathdrnatique~rierit et rdduit cri formule, les reproduit dans leurs moindres details par le seul développenient d u
,calcul. J'examirierai alors les objections élevées dans le rapport contre cettc loi
gknbrale; je ~irouveriiiqu'elles rie surit pas fond(!&; et je montrerai sa rl:alitE,
rnêine ilans les cas que l'on a présentés comme lui étant décidémerit c,on~raires.
2. J'aI)pelle avec Malus ~*ayonpolarké,un rayon q u i , ayant ét4 réfléchi spéculairement par une $ace polie, sous u n angle de 3 j 0 a 5 ' , compté de la surface
de cette glace, posskde la propriété de se réfracter tout entier ordinaireiuent,
ou tout entier extraordinairement, dans u n rhomboïde de chaux carhonntée
qii'ori lui présente sous i'incid~ricel~erperidiculnire,selon que la section priricipnie de ce rhomboïde est rendue parallèle ou perpendiculaire au plan daris
lequcl iii réflexion a eu lieu. Malus nous a appris comment u n rayon ainsi
pr6par4 se partage entre les deux rdfractions dans les positions intc?rmédiairrs
du rhomboïde. J'adopterai ses lois. Je n'examine pas si de pareils rayons ne peu& h i e de se prorioricer sur le rapport même,
iiiais seulement sur les conçlusioiis qui le
terininent , et ayant modifié ces conclusioris
de rnnniéie qu'elles n'exprimaient plus que
cic justes éloges du travail de M. Fresnel,
doges aiinquels j'ai joinl moi-méme mon

sidfrage, j'ai supprind ici la dernière pürLie de mes remarques: qui porlait sur In 1égalité du rapport, et je n'ai conservé qiic les
considérations scientifiques, seules dignes
par elles-méiries qu'on y attache de i'intér6t. (BIOT.)

) I'oyez les hl4moires rCunis dans les ouvrages intitulés, Rechwches expe'peî.irnenta/es et szathé~rirr~iqucb
sur les mouoernents rlcs molc'culcs dc ln lumière autour de leur centre de gravité, Paris
Y 81 11. in-ho, el fiaité de P h y i q u e t . ~ p i r i m e n t ( ~et
l e mtithéînatigue , 1. IV, p. s 5 11 c l sui\,.
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vent pas se ressembler ou dilférer entre eux par d'autres propriétés distinctes
des précédentes. Celles-ci sont les seules que j'aurai besoin d'employer.
J'appcllc axes de double r+uction les directions qui sont telles dans un cristal
q u d e s deux vitesses ordinaire et extraordinaire y deviennent égales. Chaque
cristal, doué de la double réfraction, offre généralement deux directions qui
jouissent de cette propriété, et dont l'inclinaison mutuelle dépend de sa constitution propre. Je nomme crlstnux ù un seul a x e ceux dans iesqucls cette inclinaison est é g a l ~à zéro, en sorte que les deux axes s'y trouvent réunis. Tel
est le cas de la chaux carbonatde.
La chaux sulfatQe, au contraire, comme le Dr Brewster l'a le p e m i c r découvert, possi?de deux axes qui sont situés dans ie plan méme des lames suivant
lesquelles ce minéral çe laisse diviser par u n clivage naturel et facile. Ces deus
axes font entre eux un angle d'environ 60". J'appellerai section phnclyJnle des
lames de chaux sulfatée, un plan mené perpendiculairement à leur surface, et
divisant l'inclinaison mutuelle des deux axes en deux parties égales.
Enfin, je supposerai qii'apnt polarid u n rayon de luniière blanche pas la
rdfexinn spéculaire sur iirir: glace polie, ou mieux encore sur iinr! plaque
d'obsidienne, substance qui imprime à toutes les parties du rayon une polarisation bien plus complète, on transmette ce rayon à travers u n prisme de
chaux carbonatée d'un petit angle, achromatisé approximativement par l'opposition d'un prisme de verre, et disposé de manihre que la section
de sa première surface soit parallèle à la direction d u
de réflexion et de
d u rayon. Alors, celui-ci, en pbinétrant la substance du prisme
cristallist! , réfractera ioul en Lier ordinairemenL , sans perdre sa
primitive; et il conservera encore cette polarisation après être sorti du prisme,
si, comme je le supposerai, la seconde surface de celui-ci est perpendiculaire
à la section principale de sa première surface.
Concevons maintenant qu'avant d'arriver au p r i s n ~ e ,e t de là vers l'œil, ie
rayon soit transrnis perpendiculairement à travers une lame naturelle de cliaux
sulfatée. L'interposition de cette lame troublera génBralement le sens de la polarisation que le rayon avait reçue par la réflexion ; e t , sans le diviser elleméme, parce i p e sa route est perpendiculaire au plan des axes, elle le rendra
apte à se diviser en traversant le prisme de chaux carbonatée. Cette division
produira ainsi deux rayons Emergents, que i'on pourra jeter sur u n tableau
blanc, ou recevoir directement dans l'œil.
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T H É O R I E D E LA L U M I ~ R E. DEUXIÈME SECTION.

3 . Cela posé, si f épaisseur de la lame de chaux sulfatée excède 6 de miilimètre, elle produira ainsi généralement dans le prisme deux images blanclies,
dont les intensit6s seules varieront quand on tournera la lame sur son propre
plan; de m a n i h e que l'on verra tour à tour chacune d'elles s'évanouir dans certaines positions, puis reparaître et s'évanouir encore selon des lois que Malus
a données. Mais, si la lame de chaux sulfatée in terposEe a une épaisseur moindre que & de millimètre, les deux images produites par la double réfraction
d u prisme cristallisé seront accompagnées de phénomènes de coloration, dont
il s'agit de trouver les lois.
Un caractère saillant et générai de ces phénoniènes est le suivant : s i l'on
tourne la lame mince sur son propre plan, le prisme de chaux carboriatde restant fixe, celle des deux images qui sort de ce prisme avec la réfraction extraordinaire, et que, pour abréger, je d6sigrit:rrii par E , tiproiivt: des variations
d'intensité considérables. Elle est d'abord nuile quand la section principaie de
la larnè coïncide avec la direction de la polarisation primitive ; clic augniente
à mesure que la lame tourne, atteint son muximum quand I'angle de rotation
est de 45°, p i s décroît jusqu'à ce qu'il soit de y oO, où elle redevient nulle de
nouveau, pour renaître ensuite et parcourir les rnlimes périodes dans les autres
quadrants qui complétent la révolution entière que la lame peut faire. Mais
tons ces changements n'affectent que l'intensité seiilr de l'i~riage: sa couleur
reste invariablement constante dans toutes les positions de la lame sur so?
plan.
Or, je dis que cette constance est u n phénomhne tout à fait caractéristique
du mode d'action que la lame mince exerce sur f ensemble des rayons polarisés
qui l'ont traversée. Car supposez, pour fixer les idées, qu'avec une certaine
épaisseur l'image E contienne, dans sa PIUS p m d e intemith, unc certaine
de toute lalumière rouge
de chaque couleur simple, par exemple
qui se trouve dans l a lumière incidente, 6 de l'orangé, :k di1 jaiiria, et rien
du tout des autres couleurs, auquel cas l a teinte de cette image sera un orangé
à peu près pareil à celui du premier ordre des anneaux de Kewton; alors,
quand cette image atteindra son maximum d'intensité, l'autre image, qui est
donnée par la réfraction ordinaire du p i s m e , et que je nommerai, pour ahréger, 0, contiendra donc le reste du rouge de l'orangé et du jaune, c'est-àdu p r n i e r ,
du second et
d u troisiéme, plus l a totalité des
dire

:,

+

rayons qui composent le reste du spectre; ce qui fera de cette irnage ilri bleu
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blanchâtre. Or, puisque nous supposons l'intensité de i'iniage E arrivée
son No X U ( A ) ,
masim,um, elle ne peut plus, dans le niouvement de la lame, enlever à l'irnage
O aucune des portions de lumière qui composent ce bleu blanchâtre; elle ne
fait au contraire que lui céder u n certain nombre de ses rayons propres, à
mesure que son interisité s'affaiblit. Ainsi, nous pouvons considtirer la lumière
totale transmise à travers l a iame cristallisée comme composée de deux portions distinctes, dont i'une O , n'éprouvant aucun changement dans sa polari-.
satiori prirriitivc, siihit toujours, dans le prisnie t:rishllisc', I;i r4fraction ordinaire; tandis que l'autre portion E , fournissant toujours les élénients de l'image
extraordinaire, prouve, par cela même, qu'elle a 6th dévi6e de la diréction
pimitive de polarisation que h réflexion lui avait d'abord imprimée.
4. 11 reste maintenant à savoir si les divers rayons simples qui composent
cette image E: sont encore polarisés tous dans u n inbme sens, ou s'ils le S O I ~ I
dans des sens divers. O r , que ce sens soit le rnêine pour tous, c'est ce que
montre évidemment la constance de la teinte de l'image E , à mesure que la
lame t o u r n i Car, si les rayons qui la composent, et qui sont généralement de
différente nature, se trouvaient polarisés dans des sens divers, il n e pourrait
pas se faire que, dans toutes les positions de la lame, le prisme cristallisé enIcvSt toiijours par sa rtifraction exlraordiriaire une inhi!: proportion relative di:
chacun d'eux; ce qui est pourtant prouvd par l a constance r n ê n ~ ede la teinte.
Alors il nc: reste plus qu'à chercher qiiolle doit Etre cettc direction commune
de polarisation dans chaque position de la lame mince pour que le prisme
cristallisé Iiuisse en former une image eut,raorrlinnire souniise aux périodes d'intensités observées. Ceci conduit à trouver que, si l'on appelle i l'angle formé
par la seci.ion I>ririci;p;~lede la lanie milice avec la direction de la p l a r i sation primitive, la portion E de la lumière transmise est const;imnient Polarisée dans l'azimut z i, c'est-à-dire suivant une direciion qui fait, avec la section principale d e la lame, le même angle que
section forme d u c6té
opposé avec la direction pimitive de la polarisation. L'on a vu tout à l'heure
qiie la portion O resto toujours polarisée dans j'angle zéro, c'est-à-dire suivant la direction de ia polarisation primitive m è n ~ e il; ne reste donc qu'à appliquer les formules de h1;iliis ;lux deux f;iiscr;iiix airisi polaristSs, pour eri ronclure
l'intensité de i'image ordinaire Fu,et celle de l'image extraordinaire Fe, données
par le prisme dans une ~ o s i t i o nquelconqiie de l a lame. 011peul encore, pour
plus de généraiité, supposer que la section principale di1 prisme, au lieu de
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comme nous l'avons
X X I (A). coïncider avec la direction de la polarisation
supposB d'abord, forme avec elle un angle q u e h n q u e a , et l'on aura :
F , ; = O e o s 2 a + E c o s 2 ( ~ -z i)
F,=E s i n 2 a t - E s i n 2 ( a - z i ) .

.

Ces formules sont les mêmes que j'ai donnCes, il y a neuf ans, dans les
hlémoires de l'Institut. Elles représentent avec une fidélité parfaite tout le
jeu des teintes données par une m4me lame rnincc; et elles ne s'appliquent pas
seulement a u cas particulier des lames de chaux sulfatée que nous avons pris
pour exemple, le mode J e
clu'eiles indiquent se retrouve sans exception dans tous les phénomènes de couleurs que la lumière polariske donne, avec
dcs lames minces de toutes sortes de cristaux, taillés suivant des sens quelconques.
Le mode de développement des deus images Ctant ainsi connu, il ne restait
plus qu'à définir la nature de leurs teinles. Je rerriarquai que, pour les Iii~ries
de chaux sulfatée et de beaucoup d'autres substances, ces teintes dtaient celles
des anneaux analysés par Newton; fimage O présentant toujours, autant que
les sens peuvent en etse juges, la couleur d'un des anneaux transmis, et l'image
E celle de l'anneau réfléchi correspondant. Je prouvai, par un grand nombre
de mesures, que lès dpaisseurs auxquelles chaque teinte se montrait à son plus
haut degré de distinction étaient précisdment proportionnelles à celles qui,
d'aprèsles expériences de Ncwton, dévelop1ient la rri&rneteinte dans les anneaux colorés formés par la simple rCflexion dans les lames minces d'air, de
la valeur abverre ou de vide : seulement, dans les nouveaux
solue des épaisseurs ktait beaucoup plils considérable. J'ai cru, jc crois encore,
que ce sont là de simples lois pli'jsiques indépendantes de toute hypothèse, et
aiixt~i1e11eson ne peut faire avec fondc~rnontaucune objection.
5. Je ne puis surtout concevoir comment on pourrait leuropposer quelque
tirée des formules par lesqueiles M. Fresnel s'est propos6 depuis
de rcpréscntcr les mêmes faitsj car ces formules, qui se concluent aisément
des principes exposés dans son 1Cl6moire, et que j'ai ici écrites de sa main
en
inerrie('1, « n t , à la v4rit6, une apparence diffcbente des miennes, ce
'') Ces formules so~it les rriêrries q u e
M. Fresnel vient de publier dans les Annales

de Chimie et de Physique, pour niai i 82 i .
("i Voir ci-aprbs rio
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rend moins évidente l'interprétation expérimentale; mais on p e u t , à l'aide de NoXXI ('\)
quelquc~ransformationsanalytiques très-faciles, faire disparaftre cette diversité ; et alors on voit que ces formules simplifiées coïncident précisément avec Ics
riiienncs, et expriment ainsi exactemen1 Ic même mode de pol;irisatinn de la
lumière transmise.
En effet, en conservant les mêmes dénominations dont je viens de faire
usage, les intensitds F, Fe des deux images, ordinaire et extraordinaire, donnees
par chaque espèce de lumière simple, sont, suivant AI. Fresnel, exprimées par
les formules suivantes :

Fo= (:os2 a

sin z i sin

2

( i z j s i n 2 n \-Tl
('-O)

F , = s i n 2 a + sin z i sin a ( i a )s i n 2 .;r ( "; O)

;

Oe ddsigrie la différence des langueurs des trajets parcourus dans la lame
cristallisée par les deux faisceaux ordinaire et extraordinaire qui interf'èrent
ensemble; et A est la longueur d'une ondulation pour l'espèce de luniière qui
les forme, longueur q u e , dans cc système, on suppose exactenient quadrupie
de celle que Yewton a assignée aux intermittences de réflexion et de transmission qu'il a ;ippc:ltit:s açcés. Er1 effectuarit les valeurs des terrries

pour houtes les espèces de rayons qui cornposent le spectre, la soirime des F,et
des Feexprimera la composition et l'intensiti. totale des deuxteintes, daris lesquelles devra se dhcomposer u n rayon blanc, aprhs avoir traversé la lame cristallisée ct s'être ddcon~posédans le prisme de chaux carbonathe qui sert pour
analyser sa polarisation. Or, dans chacune de ccs exI)ressions partielles, on peut
substitiiar au produit sin a i sin a ( i a ) , la valeur dquival(:rit(:
- -

cos"

-

cosys

-

a i ) ou s i n v a - 2 i)

et alors ies valeurs de F,, Fe deviennent

D'après cela, si l'on repr6senLe par
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E

la somme des valeurs de
sin

,

T
("O)

relative à tous les rayons du spectre, on aura, lorsque la lumière incidente sera
hlaiiche ,
F,= O cos2 a + E cos2 ( a - a i)

F,=O sin2 a + Fi sin2 ( a - 2 i)
Ces expressions sont absolument identiques à celles que nous avons obtenues
plus haut pour la liimière blanche, d'après la considération directe des phénornènes. Leur interprétation physique immédiate est aussi exactement conforme
au principe que j'avais tiré de l'expérience, savoir, que l a lumière totale O +E,
transmise à travers la laine cristallisée, se comporte, après son émergence, dans
je prisnie de chaux carbonatée, précisément comme si elle était composCe de
deux teintes distinctes et complémentaires, dont l'une O conserverait la polarisation qui lui avait été primitivement imprimée dans l'azimut zCro, et l'autre
E aurait recu une direction de polarisation nouvelle dans l'azimut a i.
II y a toutefois une différence essentielle à faire entre les formules de
RI. Fresnel et les miennes : c'est que les coefficients 0 , E , dans mes formules,
sont des faits; au lieu q u e , dans les siennes, ce sont des expressions h y o t h é tiques. Car, rne bornant à dire que l a prerriière O est la teinte d'un anneau
transmis, la seconde E la teinte de l'anneau réfléchi correspondant, et ayant
donné, par les mesures d'épaisseur, le moyen de trouver l'ordre et le point
précis d'e l'anneau qui répond à chaque épaisseur assignée de la lame cristallisEe, on voit que jc n'emploie absolument que des lois physiques qui sont des
résultats d'expériences. Pour M. Fresnel, au ,contraire, les expressions auxquelles il parvient étant déduites d'un système sur la nature de la lumière, et
étant préserit6es comrne des consdquences rigoureuses de ce syslèrne, il faut,
iridépendarnrnent de I'eanctit,uile mathé.matique d e leur déduction, qii'elles reprCsentent numériquement et avec rigueur les teintes des anneaux pour ie cas
des lames de chaux sulfatée, du moins dans l a limite de l'exactitude
avec laquelle cette identité peut étre constatée. Je ne veux pas examiner ici ce
s
de M. Fresnel a de plus ou moins
que cette application d ~ formules
je me borne à en faire sentir la nécessité logique. Les théories rnathérnatiques
sont le dernier degr& de science auquel l'esprit humain puisse s'dlever dans
l'étude de la nature; elles sont ainsi bien supérieures aux simples lois physiques
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dont elles embrassent e t enchaînent tous les résultats; mais cette valeur qu'elles

ont, elles l a doivent à la sEvéritC, à l a connexion d e s Cpreuves qu'elles peuvcnt
s u b i r sans se dtirnentir elles-mêmes, et eiles n e sauraient s'établir e t subsister

l''

L'expression analytique
e-o
sin9.

(>-)

ne doit pas seulement, dans le système de
M. Fresnel, représenter les leintes des images
qui p~rdentleur polarisation primitive dans
les pliériomènes des laines cristallisées; elle
doit reproduire encore les teintes réf échies
par les lames minces d'air ou vide, ou de
toute autre substance, lorsqu'on y met, au
lieu de O-e, la longueur du trajet de la
lumikre dans ces lames, longueur qui,
sous l'incidence perpendiculaire, est, d'après
le système des ondulations, double de l'épaisseur de la lame niéme. Désignons donc
cette épaisseur par e', et nommons i la longueur d'un des accès de Newton pour l'espécc dc rayon et la nature de la substance
réfringente que l'on considère; A sera ainsi
égal i 4;; et, en introduisant ces dléments
dans l'expression
on aura

pour exprimer l'intensité de chaque espèce
de lun~ièresiniple qui compose les anneaux
rétl4chis par une lame d'une Cpaisseur déterniin&. Or il est facile de voie que cette
ex1)rcssion n'est pas propre à représenter ce

phénoinéne; car, à la véritd, elle rend I'iritensité nulle quand l'épaisseur e' est l'un des
termes de la série O , a i, 6 i , 6i, et elle la
portc à son maximum quand l'e'paisseur est
i, 3 i, 5 i, 7 i, etc. Mais elle ne satisfait
point aux valeurs intermédiaires, puisqu'elle
fait varier I'intensitC graduellemeut et conLinlimerit d'une de ces liniiLes i l'autre; au
lieu qu'en observant réellement les anneaux
rdflécliis formés par une lurriiére Iiurnogèrie,
on les voit alternativement lucides et noirs,
comme Newton les a en effet décrits("]. Et.
quoiqne les intervalles noirs ne soient pcutétre pas rigoureusement privés de toute lurnibre, comme Newton le remarque l i i
rnêrnc , néanmoins la proportion de réflexion
que i'on y observe est si excessivement faible
y~rand la lumiére incidente est parfaitement
simple, que l'on peut la négliger dans la
détermination des nuances composées produites par la superposition progressive de
tous les anneaux que la lumière blanche
forme; et c'est encore ce que Newton a fait,
tant dans la tnMe des kpaissriirs qu'il a calculée, et dont j'expliqi~erai ailleurs la formation, qui est derneiirée jnsqu'ici lin mystère,
que dans la construction gdométrique par
iaquclle il a représenté les teintes successives
des anneaux. Car il a fondé rune comme
l'autre sur la loi d'intermittence rigoureuse,
en limitant la nature et la proportion de

II n'est peut-être pas inutile de faire observer que cette assertion est précisément le enntraire de
[E. VERDET.]

ia réalité.

1.
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6. Jusqil'ici je ne trouve rien dans le rapport qui attaque explicitement les
lois que je viens d'exposer. Mais j'ai dû aller plus l o i n ; et, puisque l'analyse
physique des anneaux colorés avait Qté faite avec tant d'habileté p a r Newton,
chaque espèce de lumière simple rtfléchie à
chaque épaisseur donnée, non pas à l'aide
d'une loi hypothktique d'intensités, comme
je l'avais snpposé dans mon Traité de Physique, niais sans liypothése , d'aprèsles seules
relations de continuité qu'il avait découvertes entre les accès de loutes les nuances
(lu spectre, relations que 41. Blanc a heureuserrienl relrouvées, el que j'ai publiées
dans la seconde édition de mon Précis de
Pliysiqiie. La lable d'8paisseurs de Newton,
construite sur ces seuls fondements, a toujours été trouvée dans un accord parfait avec
les teintes des anneaux formks par rdiexion
daiis les lames minces dont les forces r6Bkchissantes sont très-peu énergiques; ce
qui est le seul cas que Newton ait considéré.
Si donc le phénoméne de la réflexion de ia
lurnière homogène dans ces lames ne s'opère
pas rigoiireusement par intermittences. du
nioins la loi analytique qui l'exprime doit
&tretelle qu'elle donne une rkiiexion excessivernent languissante et faible daris les intervalles noirs, puis aux lirriites de ces intervalles une réflexion rapidement et presque
subitement croissante, qui se soutienne pendant la pliis grande partie des intervalles
lucides pr.esque sans altération. Or, c'est à
quoi ne peut satisfaire une loi d'intensité
exprimée par le carré du sinus d'un arc
pportioririel à l'épaisseur, comme hl. Fresnel le suppose, ou pluiiit comme il le dédnit de ses id6es sur les orides lumirieuses.
L'opposition d'une pareille loi avec les alternatives de réflexion et de trarisrnission de la
Iiirnière simple se reproduit 6galement dans
les kirifes corriposées forniéris par la lumière
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blanche; car, en calculant ainsi ces teintes
polir les divcrses kpaisscurs fixkes par Newton, comme offrant chacune d'elles dans sa
plns grande intensité; on retronve en effet.
assez bien, la niême succession de leurs
nuances que la table de lVcwt,ondonned'après
la loi des intermittences; ce q u i tient 1 ce
que ces nuances sont toujours principalement déterminées par celles des couleurs
qui se trouvent alors h leur mnximum ou i
leur minimum de réflexion, deux cas daus
lesquels la pkriodicité du sinus s'accorde avec
la loi d'intermittence; niais, quant a la vivacité des teintes, elle est incomparablrment
trop faible, parce que le carré du sinus qui
exprime l'intensité de chaque couleur simple
variant d'une maniére continûment progressive, ne détache pas assez les couleurs siiriples les unes des autres, et en m&leensemble
desproportioris fort sensibles, même dans Ics
cas où, par le fait, elles doivent se trouver ahsolnment skparées. Ainsi, par exemple, dans
une épaisseur d'air égale à a millionikmes
de pouce anglais, la formule de M. Fresnel
donne polir teinte réfléchie un mélange presque uniforme de toutes les coule~irs, forniant
un blanc i pcine blcuitre, qui contiendrait
plus de f de toute la lumibre réfléchie dans
le blanc du premier ordre, où l'i~iterisitéde
la réflexion est à son maximum; tandis que.
d'aprés la table de Rewtori el d'aprés I'expérience, mtle 6pnisseur répond au bord
noir de la tache centrale, où commerice la
première réflexion du violet extr&me. De
rnhie, l'épaisseur y , qui r6porid au muge
du premier ordre; donnerait, suivant la formule de M. Fresnel, un rouge coniposé en-
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j'ai dû m'emparer de cettc analyse comme d'une nouvelle série de faits, et ni'eri
servir pour remonter aux modifications individuellement éprouvées dans leslanies
viron des fi de tous les rayons rouges qui
forment le spectre, joints à des orangés,
des jaunes,
des verts,
des violets~
et à des proportions presque insensibles d'indigo et de bleu, le tout comprenant un cinquikme de toute la iurnière réfléchie au
maximum des anneaux; ce qiii produit une
sorte de rouge mélangé, telle pour l'wil
qu'on la formerait avec deux parties de lnmière blanche et trois de rouge; tandis que,
selon les rncsures prises par Newton, le
rouge de cet ordre est formé uriiquernerit de
la portion du rouge située vers I'extrCmité
du spectre, à peu près jusqu'au tiers de toul
le rouge, sans aucun mélange seusible d'aucune autre couleur; ce qui tien1 à ce que
l'épaisseur z millionièmes de pouce a été
choisie par Newton au delà de la première
alternative de réflexion du dernier orangé,
par conséquent dans la seconde alternative
de transmission de toutes les couleurs plus
réfrangibles que le rouge, et avant le comrneiicenierit de la seconde idternative de r&
flexion du \.iolet extrbme. La teinte qui suit
dans la table de Newton, et qui répond A
l'épaiss~nrI i +, est également dEnatiirée
par la formule de M. Fresnel, qui la donne
comme conlenant do toute la lumière violette du spectre , jointe à de l'indigo, + d u
hlea , du vert, ,', du rouge, avec des proportions presque insensibles d'orangé et de
jaune, le tout formant environ
de l d u mière totale ernployke à la formation drsanrieaux, d'où résulte une teinte violelle telle
qu'on la coniposerait avec g paities de blanc
et i 6 de violet di1 sper,tre; tandis que cette
épaisseur a été choisie par hewton de manière à correspondre au commencement de

+

:
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la seconde alternative de réflexion du violet
et de l'indigo, sans aucun mélange sensible
des aulres coul(:urs. La r n h e discordance
subsiste dans toute la série des teintes pius
composdes; mais elle s'y montre avec moins
d'évidence, parce que le nomhre des couleurs simples qui s'y mêlent, niême dans la
loi d'iriterrriitterices, devierit plus corisidérable. Or, cette discordance doit avoir lieu
égalemenl, par les mêmes motifs, pour les
teintes qui perdent leur polarisation primitive daris les lanies cristallisées, lorsque ces
teintes sont le produit d'une loi de polarisation intermittente, comme cela a lieu d'aprks
l'observation, au moins prbs des axes de
double réfraction des cristaux, puisque les
anneaux qui s'y forrncnl, avec la lumiére
polarisée homogène, paraissent alte~rrativement noirs et iucides comme ceux des lames
minces, et offrent de m&meune égalhé sensible dans les alternatives d'épaisseurs auxquelles ils répondent. De tout cela faut-il
conclure que ces pli6nomèries et ceux des anneaux colorés ordinaires sont incompatibles
aveclesys~èmedes ondulations de lalumière?
Non sans doute, mais seulement que la loi
d'intensité de ces ondes. si elles existent,
n'est pas cncnre connue, et qn'elle ne peut
pas, au moins dans ces circonstances3 être
représentée par l'expression analytique que
M. Fresnel a déduite de son système sur les
coris~itutioriset les rriouveriients de 1'6tlier 111mineux; ce qui n'emp6che pas que les conséquences de cette expressiori , quoique
inexactes en général , ne puissent s'accorder
avec les phéuomènes dans les marinia et les
minima dc la rtlflcxion. (Note ajoutde aprEs ln
lecture.)
73.
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K q X I (A). de chaux sulfatée par chaque rayon de lumi8re simple. Alors, d'al)ri:s l'irlentité des lois physiques d e ces deux phénomènes, il devenait évident que les
alterriatives de Iransrriission et de réflexion qui ont lieu dans les anneaux rdpondaient à des al terna tives de polarisation suivant les directions O et a i , c'eçtà-dire suivant le sens dc la polarisation primitive et à égale distance de l'autre
côté de la section principale de la lame cristallisée; et comme, dans fhypothésc de la matériaiité d e l a lumière, une molécule de 1urriii:re siniple qui
traverse un milieu épais doit y éprouver successivement ces alternatives de disposition à se réfléchir ou à se transmettre, de m h c , mais par le seul fait d e
l'identité des lois, une molécule de lumière simple qui traverse une lame cristallisée, dans les circonstances énoncées plus haut, doit, selon ce que nous iiidiquel'espèce de réfraction
subit dans le pisrne de chaux carbonatée
avec lequel on l'analyse, être alterna tivcrnent polarisée dans 11:s directions O et a i ,
c'est-à-dire suivant la direction de la polarisation primitive et de l'autre côte!
de 1ii section pr.i~icipale de la 1:irrie ;j Qiile'distarice, précisBrncnt cornrnc? si
elle oscillait autour d'un axe dirigé suivant cette section merne : c'est ce mode
altcrnalif de plarisation qiio j'ai appelé la yoiur2satlr,n mobile. .Je suis encore
persuadé aujourd'hui qu'il est exact, comme reprdsentation de ces phé~zomènes, et
jc ne lui attac,lic pas d'autre valeur. Ainsi, je ne serais pas étonné si f o n venait
3 d é c b v r i r qu'il se produit autrement que par un mouvement oscillatoirci des
propri6t6s des rayons que j'aunioldciiles luniineuses, oii en vertu de qi~elrli~es
rais ignorées. Mais cela ne changerait rien aux lois pliysiqucs des phénornénes,
telles
se trouvent expriinhes par mes formules. Nous sommes encore si
4loignés de savoir ce que c'est que la lumière, qu'on ne peut guère de longtenips se flatter d'y découvrir autre chose que des lois.
7. Si Yon se rappc:lle la construction giio~ri6triq~it:par laqiiellc Ncwton il
exprimé la succession des couleurs des anneaux pour les diverses espèces de lumière simple de réfrangibilités diverses, on sait que, bien qu'elle soit g8rif.r:ilr
dans ses principes, elle est spécialement appropriée au cas de forces réfléchissantes très-faibles, comme sont celles des corps diaphanes observés sous l'iilcidence perpendiculaire, ce qui est le seul cas que Newton ait eu en vue. Or,
en adoptant, pour les phénomènes des lames cristallisées, la s6rie des teintes
données par cette construction, je n'ai pas dû en adopter aussi toutes les consthpc?rices théoriques parliciilih-es a u x anneaux que Newton coiisiddrait ; et, la
loi de périodicité étant la seule chose commune, j'ai d û en d6duire seulement
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les résultats de la périodicité inégale pour les diverses espéces d e lumière
simple. Ainsi, dans le p h é n o m h e des anneaux, lorsqu'il est produit par des
forces réfléchissantes très-peu énergiques, une grande portion de la lumière incidente, rrt niCrne la portion de beaucoup la plus conçidérable, échappe à la
réflexion, même dans les Cpaisseurs où celle-ci est la plus ahondanle; et, se
mêlant à la port ion complérrieritaire des anneaux réfiEchis , laquelle seule
forme les anneaux colorés transmis, elle affaiblit l'éclat de leurs teintes par son
iiriifor~nité.J'ai dû rejeter celte lurriière Btrarigère, pour l'applica~iori particillibre aux phénoinhes quc je considérais, et avec lesquels la construction de
Sewton n'avait d'autre rapport que celui d'une loi de p4riodicité pareille. Or
il existe dans la construction de Newton une autre particularité, qui tient aussi
à la faiblesse cles forces réfléchissantes dont il avait à représenter les effets; et
cette particularité est que, à cause de cette faiblesse même, il a dû considérer
la première épaisseur où la réflexion commence sur chaque cspèce de inoli.cule
luniineuse, comme sensibleinent'égale à la moitit! de la longueur d'uh de ces
accès; parce
effet c'est seulement à cette épaisseur que les rnoldcules III+
niincuses eritxécs dans le milieu réfringent dans les dcrriièrc!s phasw de 1'acci:s
de transmission où toutes se trouvent, commencent à devenir susceptibles d'être
réfléchies par des forcw réfléchissantes très-peu Energiques. Newton prévient
lui-même que cette limite n'est qu'une approsiniation qui rend sa construction
plus simple, parce qii'alors les anneaux lucides forniés par la réflexion d'une
lumière homogène se trouvent sensiblement c o m ~ ~ r entre
is
les mimes diffkrences d'épaisseur que les intervalles noirs qui les séparent. Mais, lorsque l'on
corisirlkro dos forces réfltichissaritr:~plus énergiques, la prerriière rkfl cxion doit
commencer à une épaisseur nioincire qu'un demi-accès, parce que les ni&nies
riiolb,cules lumineuses dont je parlais tout à l'hciire se trouvent, avant. d'y ètre
arrivées, dans une phase de r4flexibilité assez énergique pour être réfléchies
effectivement; e t , de niêriie, la dernière rbflexion doit finir alors à une épaisseur plus grande qu'un accès et demi, parce que les molécules lumineuses qui
se réfléchissaient les dernières cette hpaisseur, sous l'influence d e forces réfléchissantes très-faibles, devront, avec des forces
puissantes, être réf 4chies dans une phase moins énergique de rdflexibilité. De là, conime je l'ai fait
voir dans mon Traité de physiqiie, il résulte que les alternatives d'kpaisseur
auxquelles la réflexion et la transmission se succèdent pour une même moldcule
hmineuse sont encore rigoureusement égaies entre elles ; mais, dans la même
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K 0XXI (A). espèce de lumikre hornogène, chaque r n o l t h l e Iurnineuse comrrierice

sa lire-

m i h e alternative de réflexion à une époque et à une épaisseur différentes selon
la phase d e l'accès d c : trarisrnission où elle s'est trouvéc: en entrant dans le milieu; ce qui fait que, si la lumiére réfractée se trouve uniformément répartie
entre toutes les phases de ce genre d'accès, les alternatives d'dpaisseur des anrieaux lucides, vus par réflexion dans une lumière rigoureusement h o m o g h e ,
deviennent plus grandes que les intervalles noirs qui les séparent. Mors, par
une conséquence nécessaire, si, au lieu d'anneaux simples, on considère le
système d'anneaux composés formés par la lumière blanche, l'empiétement successif des anneaux simples de diverses couleurs produits par cette lumière sera
différent de celui que Sewton considérait; et ainsi les teintes de ces anneaux
dcvrorit, m a ~ h é r n a t i ~ u e m e np tl a n t , diffhrer de celles qu'il a décrites. Mais si
l'éiargissement des anneaux simples est peu considérable, ou si rnêrnc, avec
une plus grande extension d'anneaux, la lumière simple de chaque couleur
se trouve, à son entrEe dans le milieu, ind$alernent répartie entre toutes les
pliases d e l'accès commun de transmission, de manière que le plus g a n d
nombre des particules lumineuses se trouve alors vers le milieu de cet accès,
et que les autres soient distribu6es dans les autres phases du meme accès, suivant une progression rapidement décroissante, dans ce cas, quoique la réflexion
pût s'opérer, ou s'opérât en effet, sur quelque n~oléculepresque dès 150ri;;ine
du milieu, et se continuât de même sur d'autres rnoléculcs, plus longtemps
que dans les anneaux color& produits par des forces r8fléchissantes peu 8nergiclues, cependant, à cause d u petit nombre de ces n-iolicules extrêmc:~,les
teintes composécs, réfldchies et transmises, différeraient encore très-peu de la
table de Ne\vton, de sorte q u e la diflérence des unes et des autres pourrait
n'8tre pas aperçue, surtout si on ne la soupçonnait
L'unique moyen de
dbcouvrir cette difI6rence serait donc d'étudier directement les intensités des
;inneaux réflérhis et transmis dans les diverses phases de leurs progrès, en les
('1 C'est là, je crois, ce qui alieu dans les
teintes des iriiages produites par les lames
minces cristallisées, même pour celles qui ,
cornrueles larriesdecliauxsulfaléeet Iesn~jcas.
è un o u i deux axes, paraissent suivre avec le
plus defidélihé la tablcdeNewtun; car.,enétw
diant avec attention celles de ces teintes qui
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rc'poiident aux limites des alternatives de réflexion ou de transmissiori des couleurs extr&mes,j'ai cru y reconnaître un niélange dr
ces couleurs serisiblenierit plus ébeiidu que I;i
réflexionne le pr-oduit dansles arineaux colo16s forrriés par des forces rt:fle'çhissüiit(~st&
peu é i q i q u e s . (Y~tenjoutéen~rés
ln leelzrre.)
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formant avec une lumière rigoureusement homogène. Il faudrait ensuite appliquer le commencement de ja réflexion et de la transmission de chaque mol&
ciile à son origine propre, déterminée par la
de i'accès d r
transmission où elle se trouve immédiatement après son entrée dans le milieu
réfringent; après quoi, il n e resterait plus qu'à appliquer périodirjuement et
indéfiniment à chaque moléciile, à partir do cette origine, les alternatives rigoureusement égales d'acciis qui conviennent à sa réfrangibilité propre. O r ,
c'es1 ainsi, el
ainsi, que l'on doit, à ce qu'il nie semble, analjser
les alternatives de polarisation qui s'observent dans les lames cristallisées; et
alors on ne sera pas étonné de voir qu'un faisceau lumineux homogène transmis, dans certains cas, à travers ces lames, se partage et se répartisse progressivement entre les deux sens depoiarisatiori que l'on y observe, comme M. Fresrid fol~jectecontre l'idée d'une
intermittente et .alternative. C'est
que cette lumière, même lorsquYonl a suppose rigoureusement identique dans
sa natiire, n'a pas toutes ses particules, à leur entrde dans les lames, exactement dans la même phase d'accès; d'où il suit que les unes commencent leurs
altorriatives de pohrisaliori plus 1At ot los autres plus tard, selon cet ( k t , en
sorte que l'intermittence n'a pas lieu et ne peut pas avpir lieu pour ie f'aisceau
t[)t;ll qu'elles composent, rriais seulerrieriL pour chacune d'elles iridividuelleuierit.
Quarit à la loi de cette progression et de ce partage, elle ne peut être déterriiinée que par des expériences très-délicates; et m h e , d'apriis quelques recherches que j'ai corrimencées dans cette vue, je serais porté à croire qu'elle
varie avec l'énergie des forces qui produisent la double rAfraction, c'est-à-dire,
avec l'inclinaison des rayons sur Ics axes des cristaux qui les réfractent; les
anneaux fornits par chaque espèce de lumière sensiblement unicolore offrant
d'abord, prEs de ces aucs, des intermittences de polarisation nettement tranchées, tandis que, sous des inclinaisons plus g a n d e s , ils s'étaient graduellement jusqii'à faire qiielquefois disI~:ir;iîLr~
leurs interv;illes. Au reste, quel que
soit ce niode de partage, il n e serait peut-être pas parfaitement sùr de le d4terminer avec le verre rouge dont AIM. Arago ct Fresnel ont fait usage, et dont
M. le rapporteur a bien voulu me confier un échantillon pour répéter leurs
expériences; car je me sufs assuré que ce verre transmet, non-seulement une
certaine cspèce dc rouge', mais laisse aussi passer des rayons jaunes ct même
quelques ràyons verts; d'où il est
qu'il en transmet aussi de diverses
espèces de rouges et inêrne d'orangés, quoique sans doute dans une très-
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( 8 ) . petite proportion. A la v h i t é , on n'aperçoit pas cette divers& de 'couleurs par
des réfractions même très-énergiques, et cela suffit pour le très-grand nombre
des expériences; mais la réfraction n'est pas, à beaucoup près, le moyen le
pliis précis qiic l'on puisse employer pour discerner des rayons de nature diverse ; et les phénoniènes d'intermittences, dépendants de l'inégale longueur
do leurs accès, sont bien plus propres à les sdparer quand on leur f a i ~subir
des alternatives nombreuses. C'est par des moyens pareils que j'ai reconnu
ce fait('); et qi~elcIudaibleque soit dans la l u m i h e transniise à travers ce
verre la proportion des rayons qui accompagnent le rouge, leur présence
siifit pour montrer que ce rouge lui-rnêmc n'est pas rigoureusement simple;
d'où il résulte que les alternatives de polarisation, en se multipliant, doivent de plus en plus sdparcr ses diversrs parties hétérogknes en vcrtu de
l'inégale longueur de leurs accés, et les amener ainsi à des 6poques différeriLes dans la uiême image, juscp'à ce qu'enfin ces alterna tivss , éta111 devenues suffisamment nombreuses, les répartissent toutes en quantité sembiao et a i : ce qui produira
bleriierit épile dans les deux sens de
dans les deux images une égalité d'intensité complète qui se maintiendra sans
iiiodific;itiori stwsible d,ms imiites les alternatives .plus nornbreiises, corriirie en
effet on fobserve2, a u lieu que, dans les premières alternatives, i'égalité du
") Par ewmple , en observant les anneaux
formés par la lumière polariske autour d'un
(les axes de la topaze blanchc dans une plaqnc
taillée peipeiidiculairen~entà cet axe. Aiors,
d'aprés la loi g h é r a l e de la double réfraction que j'ai doiinée dans les M h o i r e s de
1'Académie pour 1818 (9, les diamètres des
anneaux successifs croissent simplement en
progression arithniétique, d e sorte que les
contours mêmes des anneaux sont kquidistants dans une étendue visuelle considérable ;
ce qui les montre plus détachés les uns des
autres que dans les cristaux à un axe, ou
dans les anneaux rkfléchis par des lames
rriirices liriiitées par des surfaces sphbriques.

(,')

ceux-ci se rapprocliant les uns dcs autres à
mesure qu'ils s'éloignent d u centre. C'est
aussi par les observations des anncaux Sormés autour des axes des cristaux que l'on
peut le mieux recoiiriaîtie I'iriler~riittencede
la loi de polarisation qui les forme: les intervalles lucides étant égaux aux intervalles
noirs. ( RTote ajoutée après la lecture. )
(')
C'est pour cela que, lorsque l'on ti,ansmet un rayon polarisé à travers une lame
de cliaux sulfatée sufisainment Bpaisse, si
i'on analyse ce rayon par un prisnie de
chaux carbonatée, et qu'ensuilc on le re~ o i v edans l ' c d 5 travers le verre rouge,
on obtient toiijours deux images O, E d'in-

Mémoire sur les lois gén6rales de la double rtlraction et de la polarisalioii dans les corps rE~uliè-

remen1 cristallis6~,.(Ili~~toires
de 1'Acadbnie 7~1?yale
des sciemen de Phsti1ti1 pou?.1818. T.I I I , p. 1'77.)
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certaines Epaisseurs, ou sous certaines inclinai- hoX X I (A).
partage n e peut s'obtenir
déterrriinées par les conditions euposées plus haut.
sons.
?
On voit donc que cc partage progressif de la lumière sensiblement hornogène entre les deux alternatives de polarisation O et si, loin d'&ire en opposit i o n dirccle avec l'analyse exacte des phénornbnes, conime RI. Fresnel e t , après
l u i , R181. les Çornmissaires le supposent, en cst a u contraire une conséquence!
très-délicate, que je n'avais pas suff;sainment développée. Toutefois ce fait
ayant été prEseril4 dans le rapport cornriie une objection dCcisive conlre la loi
de polarisalion que j'avais donnée, j'ai voulu dtudier directement le sens de
polarisation des faisceaux rnemes que le verre rouge d o n n a i t ; et, en les soumettant ?i des épreuves très-précises déduites de mes fornlules mémes, j'ai pu
m'assiirer que, depuis le premier B t a t cle faiblesse de chaque image j u s p ' ù
leur 6galitB parfaite, Ics caractbrcs tir& de la polarisation dans l'angle a i
s'cibscrvcnt toujours avec u n e fidélité et une continuité rigoureuses('). Ainsi
1'011II(: doit pas,, ce me srindile, dire, avec RI. Frcsncl et les Cornrnissiiires, que
ce niode de polarisation a lieu seulcrnent dans certains cas très-particuliers
entre leecluels le rayon se Lrouve parlielle~nentpolarisé, ce qui est une chose
tensités i~gales, q u i n'éprouvent pas le
moindre cliangemcnt appre'ciable qliantl on
fait varier l'inclinaison de la lame, quoique
cette inclinaison puisse clianger considérablenicnt, et avec une progression anssi lente
qu'on le (lésire, les lnngueurs du trajet dcs
faisceaux dans la lame, ainsi que leur inclinaison par rapport aux axes di1 cristal. Mais
cette constance tient h I'hdtkrogénéité [le In
lurnibre transmise et an grand nombre d'alternatives de polnrisation qu'elle a subies;
car ces allernatives, a mesure qn'clles se
miiltiplicnl, sPparant toujoiirs de pliis en
plus les particules luniineuses de réfrangihilit6 diverse, finissent par les répartir, en
nombre sensiblement égal, enlre les dens
sens de pu1;rrisation qu'elles prennent siiccessivement; ce qui produit deux images
d'inlensit6s égales d'une lurnière sensiblement unicolore; de rnêmc qu'avec toutcs ies
1.
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luriiiéri~s(lu spectre trnnsrnises i travers ces
rnêmes lames, il se produit toujours deux
i i n a p blanclies d'égale irilensité. ( Note
rijoutée nprès la lecture.)
( ' ) J'ai fait cette uliservatiun en inclinantdes lames rninces crist,allisr'es sous des angles
tels que l'intensitd de l'image 0, fnrmde par
la luinière transmise à travers le verre ronge.
fût d'abord très-petite, et augmentAt graduellement jusqu'h devenir égale b B; puis
cherchant, dans chaque cas, la position do
la section principale de la lame pour laqiidle
les deux images donnkes par Ie prisme dc
chaux carbonatde avaieht des intensitds
@ales; car cette position, qui dÈpend évidemment de la direction de polarisation des
deiix faisceaux O, E, s'accorde avec la supposition de la polarisalion de E dans l'mimut z i , et ne s'accorde pas avec une polarisation d'émergence rectangulaire.
*7h

N"X1

(A). vague; oii n e se Iroiive pas polaris6 d u tout, ce
serait contraire A la continuité observée des phénomènes ; mais il faut dire que le même mode d e polarisahion déduit des expériences sur la lumibre blanche s'applique encore
exactenient à la lumière uniforme pour l ' c d , que ie verre rouge transmet, soit
q u d a rdpartitiori progressive de cettc Iiirnihe eritrc Ics deux irnages résulte
seulement de l a phase inégale d'acchs de transmission où ses diverses particules se trouvent lorsqu'elles ont pénétrk l a lame cristallisée; soit, ce qui est
plus vraisemblable, que cette cause de partage se combine avec celle qui résulte d'une petite hétérogéndité dans les rayons transmis.
8. On a élevé dans le rapport une autre objection contre les lois de l a polarisation mobile, hquelle est tirée d'une opposition qui aurait lieu entre ces
lois et l'expérience, dans le cas où la lumière est transmise à travers deux
laines de chaux sulfatde égales, ayant leurs axes croisés l'un avec l'autre sous
l'angle de h5". Il y a plusieurs anne'es que je me suis espliqu6 avec M. Fresnel
sur cette opposition apparente("). Elle tient à une application inexacte que
j'avak faite, dans cette circonstance, des lois mémes que j'avais trouvées. E n
rectifiant cette application, je me suis assuré depuis longtemps que mes formules donnent, dans ce cas, les mêmes variations d'intensitk que hl. Fresnel
avait remarquées ; ce qui n'a rien de surprenant, puisque, comme je f a i
montr6 plus haut, les formules employdes par 14. Fresnel coïncident exactement avec les miennes, ct donnent les mémes directions de polarisation p a n d
on les applique aux lames isol6es ou siiperpos6es (').
9. Enfin le rapport attaque aussi la liaison que j'ai indiqu6e comme devant
exister entre les phénomènes de la polarisation mobile et ie fait de l a polarisation rrct;ingiilaii.e que l'on obscirve tou,jours t1:ins les faisco:iiiu doubleirient
' ' 1 L'erreur que j'avais coininise tenait à
ce que, après avoir déterminé les directions
de polarisation des faisceaux érnergerits,
lesquelles sont au nombre de quatre pour
deux lames superposées, j'a\ ais calcnlé leurs
intensit8s partielles comme si le faisceau primitif, après iivuir travers6 la première lame,
de\.ait loujours se subdiviser, suivant une
proportion invariable, entre les sens de po-

('1
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Voyez No XIX (D).

larisation divers de la seconde, quel que fût
l'azimut i, lorsque f angle des sections prin-

cipales était constant. Or cette supposition
est evidemment en opposition avec les expériences m ê m s sur lesquelles j'ai établi
mes formules. Mais il suffit de la corriger
pour avoir les forniules véritables qui s'appliquent à tous les angles de croisement des
lames, comme on peut aisément le vérifier.

HERIBHQUESDE BIOT

sun
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réfractés, lorsqu7ils sont assez écartés l'un de l'autre pour que
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f d puisse les EnX X I (A).

recevoir séparément. Ici je dois m'expliquer. Les deux modes de polarisation
qiie je viens de décrire sont tous deux certains dans les circonstances où on
les observe, en ce sens que chacun d'eux est uri résultat posilif d'expériences.
I I criiste même entre les formiiles qui les exprinient une relation singnlière,
que je n'avais pas encore apercue. C'est que, dans les cas où la lumière trarisriiise à travers les larnes crislallisées se partage dgalerrienl entre lt?s deiin sens
de polarisation qu'on y observe, ce qui arrive lorsque ces larnes ont une épais
seiir suf'fisante pour séparer les rayons inégalernent réfrangibles de chaque
couleur jusqu'à les répartir égalemeni. aux deux limites O et a i, a l 0 6 les dcur
images données par le prisme rhomboïdal qui sert pour analyser la iumière
transmise deviennent, dans toutes les positions possibles de la laine cristallisée,
ideritiquenient les mêmes que les donnerait la polarisation rectangulaire; d r
sorte qu'au delà de cette Ppaisseur des lanies ies mol6cules lumineuses pourraient passer d'un de ces états à l'autre, sans qu'il fûl aucunement possible dr
s'en apercevoir par ce genre d'observation. J'iporais, j'ignore encore commciil
ce passage s'opère; e t , dans cette incertitude, j'avais pré~entCcomme une
chose possible qu'il fiit progressif, c'est-à-dire que Irs diverses particules liiniineuses, après avoir d'abord éprouvk la polarication alternative, se fiuasserit
successivement sur le sens intermédiaire de polarisation propre à la polarisation rectangulaire; mais j e n'ai dissimulé ni nion doute, ni la singularité
de deux effets si différents. J'ai rn&rne fait aussi et publié des expériences
dans iesqueiles je produisais ies phénombnes de coloralion par le croisement
de prisrries cristallis~s qui, individiic:llerrii:rit, doririaient des images sensiblement séparées; et j'ai s i p a l é tout ce que la jonction de ces deux phénoiiiènes
pouvait prdseriter de rnysthric?iix. d e rie puis cri doririer une rrieill(wr.e prciive
qu'en citant les expressions mêmes dont hl. Fresnei s'est servi dans son premier
Mémoire ( p a g e 3 0 ) ( " ) en parlant des recherclies que j'ai publities, sur cet
ohjct, dans ruon Traité de physique : cr Q u d q u e surprenantes que fussent Irs
~consdquencesde sa thdorie. M. Biot a dû les regarder comme résultant nécr cessairement des faits, parce qu'elles cltaierit d6diiites d'iiric hypothese qui les
représentait fidèlement, et qui pouvait seule en rendre raison dans le système
K de Nr\vt,on. C'est pniir faire sentir 1 ~ iric.onvériic:riis
s
de ce systtrrnt: qiic j'oi cru
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n devoir présenter, ou plutôt rappeler ces objections, que j'ai tirées de l'ouvi38ge
n d(:

M. Riot. n CI:S expssioris d<:M.Fresnel trie pliic:ent précisdmerii. dans la po-

sition oh j'ai toujours voulu me $acer nioi-même. J e n'ai jamais prétendu,
dans mes recherches, établir autre chose que des lois expérimentales. Ainsi,
lorsque l'on parviendra A lier entre eux des groupes de faits que je n'aurai
pas p u réunir, ou que j'aurai seulement tenté de rapprocher par des inductions, je jouirai de cette extension de la science d'autant plus librement rju'elle
ne saurait porter atteinte aux lois physiques que j'ai découvertes, lois q u e je
regarde seules comme durables, et auxquelles j'attache quelque pris.
Ayant ainsi répondu aux objections scientifiques élevées contre lcs résul~ats
de nies recherches, je dois encore, pour l'intérêt même des sciences et de ceux
qui les cultivent, considérer l e rapport sous un autre point de vue, je veux dire
relativement à i'ordre historique dans tequel les travaux successifs y sont préserités.
10. Les pièces qui m'ont ét6 remises sont, outre Ir: rapport, la moitié d'un
premier Jfémoire manuscrit présent6 I'AcadFniic, par M. Fresnel, le 7 octobre
t 8 i 6 ("1, un supplément présenté le i g janvier i 8 i 8 ib),
et qui ne se rapporte
pas à ce hlémoire, mais à un autre dont on n'a pas encore rendu compte à l'iicadémie; enfin, deux notes détachées, sans date de présentation, et dont l'une
mEme ne senibh pas entièrement a c h e ~ d e ! ~En
) . evarninant ces documents, tout
incomplets qu'ils sont, j'y ai trouve avec piaisir, dans plusieurs passages, la
preuve qiit: Y. Fresnel ne s'&ait pas pi.irnit,iveinent proposé, pour tint de son
travail, de montrer que ce qu'il appelle ma théorie de la pollri.~ation mobile
était, sur beaucoup de poinks, insufrisante et inexacte, comme MM. les cornmissaires ont cru pouvoir l'établir au commencement de leur rapport; mais
qu'au c,ontraire, par une marche d'idées plus naturelle, hl. Fresnd avait d'abord pris pour base les lois que j'avais trouvées, et avait entrepris de chercher
les conditions hypothétiques qu'il fallait introduire dans les interférences pour
y satidairc; prdcisdment comme il l'a fait encore rlepuis dans un aiitrt: travail,
où il s'est propos6 de reprdsenter, p a r des ondes lumineuses, les phénoménes

(4
(b)
')
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p a r rotation q u e j'ai découverts dans certains fluides

à.la page

29

d e son premier RICmoire ("1,

M.
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Ainsi,

F r e s n e l considère son travail et l e

n i e n exactement SOUS ce point d e vue. üToutes les conséquences dc cc:s forü m u l e s , dit hf. Fresnel, sont confirmées p a r i'expdrience. Il nie semble q u e
a cet accord prouve s u f h a m m e n t qu'elles repr6sentent a u & fidèlement les faits
rcdans la théorie des ondulations, q u e celles de RI. Biot d a n s l e systéirie d e
=Newton. A la vérité, les siennes o n t , s u r celles q u e j'ai emI)loyées, l'avaiitage
cc dYindiqiic?rd:ms d i a q i i e cas laquelle d e s deux ini;iges doil rt:poridre aux ancc neaux transmis o u aux anneaux réfldchis; mais i'explicatiori déduite d c ia
. .
ü t,hdorie des oritliilatioris est l i e r i lilus conforint? :iux principes ~;t!nc~raux(le
n polarisation d a n s les substances cristallisées. n Dans u n a u t r e passage, p a g e 2 Y,

hl. Fresnel dc!c:larc qua c'est s u r les résiiltats d e mes observations qu'il a établi
certaines conditions nécessaires d a n s les interfirences p o u r q u e les deux faisceaux traiisrriis p a r 1:i 1;irrie crist;iHisée doririent (les irii:ig.t?s colorées telles qu'on
l e s ohserve. ~ V o i c i , dit-il, ia règle q u e j'ai déduite des expirriences d e
K M . Riot, :'). n La mdrne di!cl:ir:iLiori s e trouve rBp4tée daris u n e note riianuscritt:
q u e RI. Fresnel ni'avait remise depuis iongtenips, et qui contient l e rCsumé de
tous les principes d o n t il fait dopendre les couleurs des l a m e s crislallis6e,s
enfin elle se retrouve encore dans l e second Mémoire d o n t o n n'a pas encore
r e n d u compte à l'Académie, e t d o n t

M.

''1 On a dit, dans la discussion devant
l'Académie, que hl. Fresnel adoptait sans
restriction toutes les expressions du rapport
comme offrant l'interprétation exacte de sa
pende; mais cette assertion n'infirme rien
de ce que je prétends ici établir; car il nc
s'agit nullement de ce que hi. Fresnel peut
dire ou penser aujourd'hui, mais de ce qu'il
a pensC et écrit il y a cinq ans, dans le système d'idées et de notions acquises où il se

te)

Voyez Y XV (B) , S 3 5.
Voyez No X\' ( B ) , S 28.
Voyez 8" XIY (H).
Voyez NoXVII, S 6.
Voyez N" XXII ( A ) .
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Fresnel m'a confié u n e copie ("1 (2i.

A la

trouvait alors : or, c'est ce que les piéces
écrites à cette époque peuvent sculcs proiiber. (hTote ajoutée après la lecture.)

M. Fresnel a cherché si peu à dissimuler cette vérité, qu'il l'a reconnue avec les
m h e s expressions dans la Note qli'il a imprimée à la fin du cahier des Annales de chimie et de physique, pour mai i 82 1, p. 1o 4 'e).
Cela suffit, ce me semble, pour prouvrr que
mes recherches ne lui ont pas Bté inutiles.

NO

XXI (A),

Sa YXl(4). vérité, J1h4. ies commissaires citent, dans leur rapport, une expdrience de
M. Fresnel sur des rhomboïdes croisés, de laquelle ils paraissent déduire la
même règle ou une règle Pquivalente. Alais, en supposant que cette expérience
ail rdellcrnent toutes les conséquences physiques qu'ils en tirent, ce que je
n'ai besoin ici ni de contester ni d'affirmer, on peut sans doute en faire aujoùrd'liiii, si l'on veut, le fondement des formules auxquelles RI. Fr~srielarrive,

et qui sont, comme je l'ai fait voir, les memes que celles que j'avais données
plusieurs années avant lui, d u moins quant aux deux sens de polarisation, et
au mode de subdivision des faisceaux entre eux. Mais, d a m u n rapport l u à
l'Académie et soumis à sa sanction, il était juste, ce me semble, de dire ce que
Al. Fresnel avait trouvé de secours dans les travaux de ceux qui l'avaient précédé; et, surtout dans un rapport qui, par le fait, se trouve ernbrasher des
Mémoires de dates si diverses, et même des notes sans date, l'dqiiité exigeait
que les i d k s dc hl. Fresnel f'usscnt présentées, avec une attcntion particulii:re,
dans l'ordre où elles s'étaient succédé réellement. Je demanderais donc à
1'Ac;idPrnie qu'il fiît fait une rectification à cet égard dans le rapport, s'il drvait être adopté. Je dernanderais aussi, comme conséquence, que l'on y supprimât l'exprc.;sicin di1 rnotif attribui. à RI. Fresnel, rnotif à la conception
duquel je n'ai pu trouver de pr6texte que quelques mots contenus dans ilne
de ccs notcs sans date, qui, n'ayant pu faire
du corps
du Mémoire, ne doivent, par consdquent, pas faire supposer une intention
preniiiw, c!t siirloiit ne pouvent pas en aiitoriscr 1'erprcssian dans unc lectiirc
faite devant i'Académie.
Mais, indépendamment de ces inexactitudes de détail, le rapport rne senible
s'écarter des règles généralement établies dans les sociétés savantes pour assurer i'équit6 de leurs décisions.. . . . . . (Le reste de ces remarques portant
sur ja légalité d u rapport considéré sous le point de vue des formes acadtirniques, je l'ai supprimé ici comme étant devenu maintenant inutile depuis
que l'Académie a seulement adopté les conclusions d u rapport, et non pas le
rapport même. )

.

et que les lois eq)érirrieiitales que ciavais le
premier établies dans cette classe niystérieuse
de pliérioménes lui ont offert des données
assez exactes pour ètre employées. Or cette
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iitiiité est Io seule chose que je réclame, et
je ne crois pas qu'on puisse me 116ter. ( vote
ajoutée après Zr lectiwe.)

EXAMEN U E S REMAllQljES D E B I O T P A R A R A G O .

591

Nu XX1 (H).
No xXI (B).

EXAMEN
D E S R E M A R Q U E S D E RI. B I O T ,
PAR 11. ARAGO.
[ A m a l e s ùe chinlis et de physique, cehier de juillet

1 8 4 1 , t.

XVII, p. a58. - @3uvros d'Arago, t . X , p.

425.1

1. En ne mettant aucun obstacle à la publication des Remarques de II. Biot
dans les Annales de chimie et de physique, je ne me suis pas engagé à les laisser
sans réponse; je vais donc rappeler les objections contenues dans nolre rapport, les rapprocher des arguments qu'on leur oppose, et mettre ainsi le lecteur en état de juger par lui-même si elles sont aussi dépourvues de fondement
que l'annonce notrc savant confrAre. J'aurais bien ddsird aussi
rne borner à la partie purement scientifique de la discussion; mais il m'importe de
prouver, I ) ~ i s q ~ i d R Biot,
4.
tout en annonçant qu'il ne s'occuperait poinL des
formes, a prononc6 le mot de Zigalité (pages 2 s 5 et 2 5 8 la:), que le rapport ne
renfermait rien d'illégal, et qu'il ne violait, quoi qu'on en dise, aucune des
règles géniralement dtablz'es dans les sociétés savantes.
2. Aussitôt que M. Biot eut manifesté l'intention de répondre au rapport
que nous lilrries devant l'Acadérilie, RI. Ampire et moi, le Ii juin i 82 t , je
m'empressai de le lui remettre; j'y joignis, comme pièces à l'appui, les Ccrits
de M. Fresnel dans lesquels Loua les arguments dont je rn'c'tais 6tayé se trouvaient développés. L'un de ces écrits (le Rlémoire présenté à l'Académie en
18 i 6 (y n'&tait plus complet. J'en prévins M. Biot; je lui fis savoir que la partie
manquait n'était poinl relative à ses expériences, qu'elle ne traitait que
des modifications apportées par la polarisation aux pli6nomènes d'interfdrence,
et que je n'avais pu conséquemment g puiser aucune objection contre sa thdorie
1"
M
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mobile. J'indiquai, de plus, les motifs qui m'avaient impos4 bl>!igation de sdparer la première +cctiori d u RlErnoire de 1;i sccoride.
Cette premi&re section, du reste, ayant été imprimée depuis longtemps dans
les Anilales d e chirnie (c'était précisérnenl. pour cela qu'on n'avait pas jugE
nécessaire de conserver le manuscrit), j'en fis remettre u n exemplaire à
:AI. Biol. Je croyais avoir ainsi satisfait à toutes los convenances e t prévenu
jiisqulà fonibre d'une objection : vains efforts! M. Biot s'est obstiné à soutenir,
dans la discussion verbale et dans ses remarques écrites, qu'en ne faisant
notre i:ipl,nrt riiie sur l n seconde p r t i e du hlomoire original, nous avions
violé, M. Ampère et moi, les règlements de IyAcad6mie. Ce savant physicien
oiibliait s i m doute, quand il nous adressait u n reproche aussi peu fondé, que
janiais on n'a contest6 aux auteurs qui sourncttent icurs ouvrages a u jugement
ile 1'Acadérriici le droit de les retirer. Ce qui se fait journel1orric:rit pour uri
litmoire tout entier est à plus forte raison aplilicable à u n simple chapitre,
à un I~acagraplieisolé. Un écrit ne devient évidt~innieriL1ii proprititd d'iinc
société savante qu'aprks qu'elle a prononcé sur son mérite; jusque-là? l'auteur,
.Ar:l;iirF par d e rioiivcll~srdlrxioris o u par les cnnseils des commissaires, peut
1e modifier à son g r é , et cc serait blesser à la fois l'usage, et les convenances
que de ne point permettre la rectification d'erreurs qu'on avouerait,
3. Après avoir ainsi établi, en thèse générale, que M. Fresnel aiirait eu le
droit dc retirer ou de changer une partie quelconcpe du Mémoire, je dois
m'empresser de tldclarer que cet liabile phvsicien n'avait rien à rectifier dans
son travail; que j'ai fait, moi scul, 1ii supprcssion dont JI. Biot se plaint, et
qu'elle élait commandée par ces mêmes règlements qu'on nous accuse si lé;;bernent d'avoir violck. RI. Biot, qiii s'es1 si fr6guernrnent associd, pour ses
reclierclies scientifiques, des observateurs étrangers à YAcadémie, doit savoir
niciis que persoririe qu'on ne rend jarniiis corripte d w a n t elle des iravaux auxquels les académiciens ont pris part. La première section d u Mémoire renfermant des expériences que nous avions faites e n conirnun, M. Fresnel et moi,
,j'ai dû Cvidemnzcnt, soit pour me conformer A l'usage, soit pour ne pas me
mristitiier juge dans rria propre cause, n'exarriiner, dans l e rapport, que la
.;ectihn relative aux couleurs des lames cristalljsées.
II. On a parlé d e notes sans date. J e réponds que la date n'aurait quelque
importance que dans une question de prioritbi : or je n'ai pas appris jusqu'ici
qu'i~ucuneprétention de ce genre se soit rilede à i'bgard des expériences dc
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M. Fresnel. Si le cils arrivait par la siiite, il me serait facilc do prouvar que No XXI ( H ) .
ces notes sont de simples développements d u premier mérrioire présenté en
i 8 i 6. Du reste, je n e les avais volontairement communiquées à M. Biot quc pour
l'aider dans ses recherches, et j'étais, je l'avoue, bien loin d'imaginer qu'il
croirail y trouver le sujet d'un reprodie.
5. M. Biot dit qu'on a puisé des objections dans u n supplément déposé
en i 8 18 i n ) , et qui ne se rapporte pas au Mémoire principal : le fait est vrai;
niais je ne devine pas quelle conclusion il veut en tirer. M. Fresnel a présentci.
deux Mémoires. Les commissaires chargés de les examiner les avaient d'al~ord
cornpris l'un t:t l'aiilre dans un seul et niêrne rapport. Tl leur parlit ensuitci ,
tant pour ne pas fatiguer l'attention de l'Académie que pour rdpandre sur une
matiare si corripiiqiiée toute la clarté possible, qu'il serait plus convenable dc
séparer les faits relatifs à la polarisation mobile d'une seconde classe de phénomines qui ne se ratt;ichaient à cetle Ih4orie que d'une ~nanikreIrès-éloignée,
et dont ils se proposaient de rendre compte sépardment. Je ne doute pas qu'il
n'y ait là une irrdgularité flagrante, puisque M. Biot l'affirme; rriais j'avoue que
jusquYici je n'ai pas eu la satisfaction de l'apercevoir. Ce qui me paraît plus
évident, c'est qu'en s'attachant aussi minùtieusement aux formes, notre savant
confrère fera naître l'idée que les arguments qu'on a opposés à sa théorie lui
paraissaient, a u fond, beaucoup plus solides qu'il n'a l'air de le reconnaître.
6. Le long intervalle de temps qui s'est $coulé entre la présentation du
Mémoire de M. Fresnel e t celle de notre rapport a été aussi l'objet de quelques observations critiques dont il ne m'a pas été possible de deviner l e but.
J'aurais conçu, p a r exemple, que $1. Biot voulût attribuer les inexactitudes
dans lesquel~es,suivant lui, nous sommes tombés à la précipitation de notre
travail; mais e s t 4 bien naturel, quand on nous accuse d'avoir mal interpr6té
diverses expériences, d'insinuer en même temps que l'examen auquel nous
nous sommes livrés n'a pas été assez prompt? Au reste, je n'éprouve aucune
r6pugnance à déclarer ici, comme je l'ai déjà fait devant YAcadémie, que ies
longs retards qu'on nous reproche ont été
occasionn6s par
le désir d'éviter la discussion dans laquelle je me trouve maintenant engagé.
Les M6moires que M. Biot a publiés sur la théorie de la polarisation mobile
formeraient plus de deux gros voliirnes in-ho. Ce n'est certainement pas
("1
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trop, si ces MtSmoir~s établissent, comnie on l'a prdtendu, que les molécules de luinière, dans leur trajet au travers des cristaux, osciiient sur ellesmêmes à la manière d'un pendule; tandis que le tout
sans dificulté,
être réduit à une quarantaine de pages si les objections de M. Fresnel sont
fonddes. II était donc bit:n prdsuniable qu'en parlant favorablement du travail
de ce jeune physicien, nous n'obtiendrions pa.s l'assenhnent de notre savant
confrère ; aussi aurais-jc tard6 lon trterrips prlcore , pe uf.-&trf:, h appeler l'altention de l'Académie sur cet objet, si Yi. Biot n'avait h i - m & m e , tout récemment,
engagd M. Fresnel à me presser dc faire le rapport. Je crus alors, je l'avoue,
que M. Riot, à qui le Mémoire avait été anciennement communiqué, passait
condamnation sur les objcctions qu'il renferrrie. Il est aujourfliui trop dlidcrit
que j'avais niai interprété sa démarche, mais on conviendra, du moins, que
mon erreur était e.xcusable.
7. Après avoir ainsi répondu aux divers reproches qu'on nous a adressis,
pourrai-je, à mon tour, et avant d'entrer dans le fond de la question, discuter
quelques expressions de l'&rit qu'on vient de lire : a Les commissaires, dit
K M. Biot, page a 2 3 ("1, ayant ddclaré, dans cette seconde séance, qu'ils ne demanK daient pas à l'Académie de se prononcer sur le rapport même, mais seulement sur les conclusions qui le terminent, etc. 77 Les commissaires n'avaient
point oublié que l ' h c a d h i e se prononce uniquement sur les conclusions;
jamais ils n'orit réclamé autre chose, et c'est bien
qu'on leur
attribue une prétendue déclaration d'où semblerait r 6 u l t e r qu'à I'origine ils
avaient fait des demandes contraires aux usages. Quant à hl. Biot, il voulut
d'abord, je ne dis pas fairc rejeter notre travail, ce qui assurdment lui était
bien p r m i s , mais obtenir de l'Académie que le titre meme de Kryport fût
rayé. Cette
n'ayant eu aucune suite, M. Biot se borna à demander
la suppression de divers passages qu'il indiquait. Je repoussai, comme je le devais, ces nouvelles prdtentions, et, pour couper court à une discussion qui durait
déjà depuistrop longtemps, je fis remarquer que les modifications qu'on réclamait étaient relatives a u corps même d u rapport, c'est-à-dire à une partie
sur laquelle, d'après des usages anciens que l'Académie avait de nouveau sanctionnés dans une occasion toute récente, elle n'aurait pas à se prononcer. Si
c'est là ce que M. Riot appelle la déchration des commissaires, je ferai remar-
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quer qu'il a employé une expression impropre, puisqu'elie tendrait à faire No XXI (RI.
croire que nous avons consenti, M. Arriphe et moi, r\i sortir de la regle comniune, ce qui est contraire à la vdrité. En faisant u n e analyse détaillée du
llérnoire de RI. Fresncl, je remplissais un devoir
ni'avait Até irnpos&. EII
défendant avec persdvdrance cet important travail dans le sein même de 1'Académie contre les attaques d'un académicien, je croyais rendre u n service aux
sciences. Sans vouloir deviner quelle décision i'assemblée aurait prise, si ses
règlements ne lui avaient pas prescrit de se borner aux conclusions du rapport, je puis dire que l a bienveillance dont elle m'honora durant la lecture ct
pendant la discussion me permettait de croire qu'une critique franche ne lui
paraissait pas, comme à RI. Biot, une violation des formes acadArriicliies. Qui
m'aurait donc forcC, dans la seconde séance, au pas rétrograde qu'on m'attribue?
Conirnerit, du 1i au i I juin, mes droit,s se seraierit-ils affaiblis? Dans cet iritervalle, il est vrai, on me fit savoir par écrit que si je consentais à retirer le
ixpport on retiendrait les foudres dont j'étiiis menacé. La paix et la tranquillité sont des biens très-désirables, mais M. Biot doit se rappeler que je ne consentis pas à les acqutrrir au prix d'une telle concessiori.
Encore un mot, et j'arrive à la partie scientifique de la discussion. Dans cette
seconde séance, o ù M. Biot semble vouloir nous faire jouer, RI. Ampkre et moi,
les rôles de pécheurs repentants, nous modifiâmes, dit-il, les conclusions, de
iiiani8re rc rp'elles n'exprimaient plus que de justes éloges du travail de M. Fresnel. n Qu'exprimaient donc les conelusions primitives'! Le fecteur va en juger.

Lrs résultats curieux renfermés dans le Mémoire que l'Académie avait sen~oyéà
notre examen sont de nouvelles preuves de la porsébérance infatigable, de l'exactitude et de la rare sagacité de RI. Fresnel; ses expériences occuperont par la suite,
quand la théorie des iriterf6rences aura reçu de nouveaux développemerits et sera
plus répandue, une place distinguée parmi les plus ingénieux travaux des physiciens modernes. Dès à prFsent elles établissent qu'il y a , non pas seulement de
simples analogies, mais la liaison la plus intime entre les phénoménes de *coloration des iames cristallisées, le phdnombne des anneaux colorés ordinaires et celui
de la diffraction. il notre avis, hl. Fresnel prouve jusqu'à l'bvidence que toutes ces
couleurs sont de siniples effets d'interférence. Rous ne proposerons pas néanmoins
à l'Académie de se prononcer sur une matière aussi diflicile rt qui, peut-être, sera
encore entre Ie,s physiciens l'objet de beaucoup de contestations : nos conclusions
73.
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Le Mérnoire durit nous venons de rendre c o ~ r i p kà l'Académie montre d'une manière incontestable le rntide de production des c:oulriurs que ddveloppent les larricts
rristallisCes douées de la doiiblc réfraction, lorsqu'aprbs 1cs avoir cxposdes à lin
faisceau polarish on dissQqiie les rayons transmis avec un rhomboïde de spath
calcaire ou à i'aide d'un prisme achromatisé. M. Fresnel ktahlit aussi qu'il y a , non
pas seulement de simples analogies, mais la liaison la plus intime entre ces pliériomènes et ceux des anneaux colorés ordinaires et de la dilbaction. Les expériences
difliciles, nombreuses et variées, sur lesqudles Ics résultats s'appuieni., son1 une
nouvelle preuve de la pers8vérance infatigable, d e l'exactitude c t de la rare s;ip,acil4 de II. Fresnel. II nous scinhle qiic ces expCricnccs occuperont par ia suiie,
quand la t,hkorie dcs interférences aura requ de nouveaux dCvelappements et. sera
plus rr'paridiie, uric place dist,iriguéc parmi lcs plus iiriportmt,s t,rav;iiix dcs physicicris modernes. Nous proposerons consriqiiemmmt à 1'Acaddrriie d e donner son
approbation au Mémoire qu'elle avait renvoyo à notre examen, et de décider qu'il
sera iiiipriniC dans le Recueil des Sovants étrangers.
Dans cetie rédaction, nous I)roposions à 1'Ac;idthiie d e se prorioriccr siir le
nidrite d u R l h o i r e , de lui donner son approbation. Yous pensioris alors q u e la
question serait I'ohjet d'une disciissiori cor1tr;idictoire :or, telit: e s t , suiv;int riaiis ,
la netteté des exp6riences de RI. Fresnel, telle est i'évidence des conclusions
qu'il e n lire, q u e nous espBrioris Eairo partager notre persuasion à ceux-là rnêrnes
qui se sont i e moins occupés d'optique. Dés les premiers mots d e l a rhplique
verbale de BI. Biot, il m e fut d6montré que l e débat auquel je m'attendais n'aurait aucun r&ultat, e t qu'il porterait plutôt s u r ce qu'on appelait des irr6giil:irités d e forme q u e s u r l e fond même de la question. N'ayantjamais e u , R1. Ampère et nioi, 1:i prétention d e faire adopter s u r parole des rksultats contestés
par un
d u rnérite d e RI. Biot, nous modifiâmes aussitôt nos conclusions, de rnani;?rc q u e l'tlcadérriie n'eh1 plus à se prononcer q u e s u r Ics justes
d o g e s auxquels M. Fresnel avait droit. Le lecteur a u r a remarqué q u e , tout
eii faisant ces modifications, nous donnâmes plus de force à l'exliression d e la
conviction personnelle où nous Btions q u e la théorie d e la polarisation mobile
est erronée. 11 reste à euarniner aujourd'hui si les nouvelles Remarques d e 14. Hiot
nous forceront d'apporter quelques changements à notre premiére opinion.
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8. En lisant les Remarpes de M. Biot, je nie suis involon tairernent rappelé
le petit jeu de société connu sous le nom de propos zl~terrompus,et dans lequel,
comme on sait, il faut répondre a u hasard à une question qu'on n'a pas entendue. J'ai niontri: l'inexactitude de la théorie de la polarisation mobile par
des expGriences dirèctes, positives : on m'oppose une grande disseriation sur
la théorie newtonienne des acchs dont je n'ai pas dit u n seul mot. Si j'esamine la
question du sens de polarisation dans les lames minces, on répond que des
formules empiriques dont je n'ai par16 ni en bien ni en mal représentent
ex;ir:teriient la succession des couleurs. hl. Biot ajoute, ce que je n'ai lmint
contesté, que ses ouvrages ont pu être de quelque secours à RI. Fresnel; qu'il
possède meme des écrits dans lesquels on lui rendait cette justice, etc. etc. Jr
ne m'enfoncerai pas dans de telles digressions; car, outre que je n'en devine
pas hien le but, elles auraient éviderrirrierit pour effet d'obsciircir la qiicisLiori.
J'ai rapport4 plusieurs expériences qui me paraissaient en opposition manifeste avec la th6orie de la polarisation m o l d e ; rappelons-les, et voyons coniment on y rhpond.
RI. Biot dit clairement, dans dix endroits différents de ses oiivrages, qu'iiri
rayon polarisé, de lumière simple, qui traverse une lame mince cristallisée,
dou4e de la double réfraction, est polai~isétout entier à sa sortie, ou dans le
plan
o u dans l'azimut zi. M. Fresnel a contest6 l'exactitude de ce
principe; M. Biot a persisté dans son opinion pendant la discussion verbale
devant l'Académie, et attribuait ce cIu7ilappelait notre niéprise au défaut d'homogénéité de la lumière transmise par le verre coloré dont nous nous servioiis.
Aujourd'hui, dans ses Remarques, page a li6 ia), il déclare que R il n7e.stpus ÉTOSXÉ
R de voir qu'un j~iscenu lumineux homogkne ~ra~zsmis,
clans certains cos, ct trtlvers ces
rc lames ( rninces), se prtoge et se rk~artissepropess&nzent entre les deztx sens de
npolurUation q u e l'on y ohser-ve;n ce qui revient à dire qu'il n'est pas étonni.
que hl. Fresnel ait raisoii. Quant ;:i moi, si je rii'8tonne ici de cluelquc chose,
c'est de la grande modestie de M. Biot. Avant de croire qu'un physicien aussi
habile &ait tombé dans une telle erreur, il m'avait paru nécessaire, je l'avoue,
de répéter ses eapdricrices u n grand riomlirc ch fois, et ce ri'clst pas sans br:aiicoup d'liésitation q u e je me suis enfin rendu à l'évidence des faits. Aussi, en
prr:riarit actci, diiris l'intérlt des sciences, dt: I1avt:u que je viens de transcrire,
("1
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je serai de lionne coniposition sur l'obscurité dont on l'a enveloppé. Je ne relèverai pas non plus les tentatives qu'on a faites pour insinuer qu'en énonc,ant la
loi do l'aziriiul z i,on eritt:ridait parler d'une ~rioléculeisol&, et non pas d'un
rayon : cette version tardive n'obtiendrait d'ailleurs aucun crédit auprès des
personnes qui ont eu l'occasion d e remarquer avec quels minutieux détails
toutes les expériences de polarisation ont été rapportées dans les ouvrages de
RI. Biot, et quelle clarté cet écrivain distingué sait répandre, quand il le veut,
sur les théories les plus ditriciles.
En pariant, dans le rapport, des formules que M. Fresnel a données pour
représenter les successions variées de couleurs qu'offrent les lames cristallisées,
j'ai dû, pour prévenir toute objection, faire remarquer que i'opposition qui
existait entre ces formules et une expérience de M. Biot, dans le cas des lanies
croisées,' tenait uniquement à l'inexactitude de l'expdrience. Comme on avoue
aujourd'hui cette inexactitude (page 2 5 i )(", j'accorderai très-volontiers que
11. Biot l'avait lui-nieme reconnue il y a plusieu,rs andes, pourvu qu'il veuille
convenir qu'elle n'est pas encore rectifiée dans ses ouvrages imprimés.
9. Parmi tous les reproches que hl. Biot m'adresse, il en est lin que j'aurais
vivement senti s'il &taitmérité, je veux parler des inexactitudes qu'il annonce avoir
remarqudes dans le rapport, relatiuement à l'ordre historique dans lequel les travaux
successÊfs y sontprésentés ; mais où peut être le fondement d'un tel reproche? Les
expériences de 14. Fresnel, que j'ai rapportées, 6tant la critique directe des expériences de M. Biot, personne, ce me semble, ne pouvait douter que celles-ci
n'eussent fantériorit;! Je suis prkt, du reste, à donner à cet égard toutes les
satisfactions qu'on pourra désirer. Pour le prouver, je transcrirai ici quelques
détails historiques relatifs à l'expérience des lames croisées, qui d'abord m'avaient
paru inutiles, mais où l'on verra aujourd'hui la preuve de ma bonne volonté.
M. Biot, si je ne me trompe, a parlé pour i ü première fois de cette expérience diins u n Mdrnoire lu à 1'Acadérnie le i w -janvier i 8 i 3 , et imprimé en
t 8 i h dans l'ouvrage irititulk : Recherches ey~érimentrrleset nmthénmtiques sur les
mounenzents des moldcuZes de lumidre autour de leur CENTRE DE GRAVITE. A la page 2 8 5
de cet ouvrage, je trouve que les teintes données par deux lames d'égale
épaisseur, croisées sous l'angle de
ne devaient, d'après la théorie, éprouver
aucun changement quand on faisait tourner le systhme dans son plan. L'expé4 5 O ,

:'' P. 681 du prksent volume.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EXAMEN DES R E M A R Q U E S DE B I O T P A R A R A G O .

59!1

rience montrait des changements sensibles : 11. Biot le reconnaît, mais il les fio 3x1 (K).
présente cornme des arioirialies dont la cause ne lui est pas bien connue. En
18 i 6 , cette opposition entre la théorie et i ' c ~ p é r i e n ~n'existait
e
pius, la tliéorie avait raisnri, le rrioiiverrient des lames laissait las teiritcs conslantes, les
anomalies avaient entièrement disparu (Voyez fiait$ de Pliyssique, tome IV,
p. li o 7 j ; mairit<:riant qu'on a recoririu 1'imperft:c.tiori des forrniiles, les cliarigements de teinte non-seulement existent (ce qui était nié en i 8 i 6 ) , mais ils
sont réels et ne tiennent plus aux imperfections de l'expérience, cornirie on le
supposait en 18 i 3. J e me trompe, peut-être ; mais il m e paraît, niêrne aujourd'hui, que de tels détails historiques ne devaient point entrer dans un rapport fait devant l'Académie. K'est-il pas d'ailleurs évident qu'ils sont plut6t
contraires que favorables à la thdorie de la polarisation mobile, et que s'ils
prouvent quelque chose, c'est seulement la grande mobilité d'idées de M. Biot?
Le Mémoire .de M. Fresnel renferme une expérience capitale, d'où me
paraft résulter rnathdmatiquernent la conséquence que les lames minces agissent
sur la lumière comme les cristaux épais, et la partagent constamment en deux
faisceaux polarisds à angles droits. Si ce fait est exact, la théorie de la polarisation mobile n e l'est pas ; car jamais opposition entre un systènie et l'expérience n'a été plus manifeste. Dans une réfutation du rapport, qui einbrasse
près de trente-quatre pages, et, oh l'on remarque tant de digressions, hl. Biot
n'aurait-il pas dû montrer, a u moins en queiques lignes, comment il concilie
le mode de production des couleurs p ' i l a indiqud avec l'existence constante,
dans les cristaux de toutes les dpaisscurs, de deux faisceaux polarisés perpendiculairement? Toujours est-il certain que nous serons en droit, M. Ampère et
niai, de déclarer, ni&rrie apr8s la
des Remarques de M. Biot, que
toutes nos objections subsistent.
10. M. Biot a joint à ses Remarques une longue note destinée à prouver
que les formules du Mhoire nc représentent pas exactement les couleurs des
anneaux colorés ordiriaircs. Cette note ri'6tant point relaLivc à notre riippori,
je n'ai pas besoin de m'en occuper : M. Fresnel, qu'elle regarde, y répondra.
Je pourrais même, à la rigueur, me dispenser tout à fait de parler des formules, puisque ce n'était pas là l'objet en discussion; mais il m'est impossibie
de ne point signaler, comme je l'ai déjà fait devant l'Académie, le singulier
moyen que M. Biot emploie pour prouver que ses formules sont identiques
avec celles de M. Fresnel.
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L'expression que donne M. Biot pour ic rayon ordinaire se compose (p. 2 3 I)(")
d'un premier terme en cos2a , et d'un second terme en cos2 (a - a i) ; les coefficients O et E , qui multiplient ces cosinus, sont ce que M. Biot appelle des faits
(page a 3 5 ) (") : on calcule leur valeur, pour chaque cas particulier, à l'aide de la
tahle des anneaux colorés de Newton. La formule de M. Fresnel renferme comme
la précédenlo, (ii~iirid on la développe, des terrncs en cos2 a et cos2 ( a - z i)
niais leurs coefficients sont des expressions analytiques, fonctions de quantités
déterrriinerit les prnpric:tés opt,iques des lnrries el celles des rayons colorks.
Que fait maintenant M. Biot? Il r e p r é s e n t ~ces deux coefficients par O et par E ,
c'est-à-dire par ics deux lettres dont il s'était ddjà servi, ct en tire la conchision que ses forniules et celles de M. Fresnel coïncident! J'accorde volontiers
que le moyen (je ne dis pas la formule) donné par hl. Biot pour déterminer la
nature des couleurs des lames est exact : cela tient uniquement à ce que, dans
chaque cas, on va chercher ln. teinte initiale dans la tahle de Newton. Mais
pour établir que les deux formules sont identiques, .il aurait fallu, ce me
senihle. les ramener l'une à l'autre p a r de simples transforrnations, el. retroiiver ainsi précisément les memes termes : j'expliquerai plus nettement rna
s
ouvrages de ICI. nicit.
perisde cri preriarit i i r i cxomple dans 1 ~ propros
Si l'on représente p a r i l'angle que fait l'aiguille aimantée avec l'horizon,
et par A la latitude magnétique, on trouve que ces deux quantités sont liées
entre elles par la formule
sin

2A

t a n g ( i + > \ ) = cos zA-t'
-

,

-

cette formule est de M. Biot. A i'aide de transformations purenlent analytiques
q u e , par des raisons que j'il;nore, ce célèbre ~ h ~ s i c i en'a
n pas voulu faire,
un géomètre américain, M. Bowditch, a ramené i'cxpressiori préet5dente
la
forme : tang i= a tang A. Dans ce cas-ci, on peut dire en toute rigueur que
ces deux f o r m u h sont identiques, quoique l n seconde soit à la fois plus simple
et plus élégante que l'autre; mais la discussion à laquelle hl. Biot s'est livré
sur les forrnulcs de pol;irisation n'est dvidemrnenL pas de ce genre, puisque
toutes ses transformations se réduisent, en dernier résultat, à substituer les deux
Icttres O et E aux eoeficicnts cornplcxcs de h formule de M. Fresnel.
("1
ih>
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No XXI (C).

NOTE
S U R L E S R E R l A R Q U E S D E RI. B I O T ,
PAR M. A. FRESNEL.
[Annales de chimie et de phy+e,

cahier d'août 18.61, t. XVII, p. 393.1

1. Pour juger de l'exactitude des formules d'iritensit6 que j'ai déduites du principe des iriterférerices, hl. Biot les a appliquées à d i h h m t s
cas de la Table de Ncwton, qui est relative aux leiriles des anneaux réfl6chis. hlnis cette ~brificationrepose elle-rnPrne s u r deux hypothèses :
la parfaite exactitude de la Table de N ~ ton
N et celle d e la forniule ernpirique qu'il a donnée pour calculer la teinte résultant d'un mklange
d e rayons colorés. Or, je ne sache pas d'abord qu'on ait
fait, la skrie d'expériences nonibreuses et méthodiques qui aurait htb
ndcessaire pour démontrer la justesse rigoiirwse de cette forniule, et
surtout polir prouver qu'elle représente bien les proportions de lumière blanche; ce qui me semble peu p o b a b l e . Certaines couleurs,
telles que celles de plusieurs fleurs, dans lesquelles on trouve avec le
prisme une quantité notable de rayons hétérogènes, nous paraisseiit
souvent aussi vives et aussi pures que les rayons les mieux simplifiés d u
spectre solaire. II est des couleurs composées, telles que le rose et le
pourpre, qui produisent sur l'œil des sensations dont on lie peut pas
trouver l'équivaierit dans les rayons simples du spectre : cependant la
construction empirique de Newton suppose cette Cquivalencc. On n e doit
donc la regarder que comme une représentation assez grossière des
sensations si variires q u e nous font (;pi-ouver les diverses conibiriaisoris
des rayons hétérogènes; et quand elle indique une furte proportion d e
lunlière blanche, il n'en laut pas toujours coriclure que la couleur
1.
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('1. Il rie rne paraît donc pas siir
d ' e r ~ i ~ l o cette
~ e r consLruction p o u r juger e n dernier rcssort de l a justessc d'une formule qui donne les intensités d e la lumière sirriple, en
s'appuyan"lai1leui.s s u r u n e L a l h dont la parfaite exactitude ri'a pas
encore é ~ éd h o r i l r . b e , e t chrit les exprcssioris peuvent Citre diverscment interprétées p a r les diffherits observaleurs, selori l e u r riianière
d e seritir et d e nommer les couleurs @).

N u S M ((1). composée est pdle et sans vivacité

Newton dit lui-méme, page 153 du
premier volume de la traduction franyaise
de son Traité d'optique, que le viobt composé a plus d'éclat et de feu que le violet simple; et cependant, d'après la construction,
celui-là contenant un peu de lumière blanche devrait présenter, au contraire, une
teinle moins vive que celui-ci.
Newton dit encore dans la même page :
,.Si l'on nide en quantité égale seulenient
ndeux des couleurs prismatiques pi se
rtrouvent opposées Yune à l'autre dans le
ncercle, le point Z tombera bien sur le
rrentre O; mais la roiilenr cnmpode sera
.faible et anonyme, au lieu de former un
rManc parfait; car il est m a n i M e que Ir
nméiange de deux seules couleurs priinirtivri; np forrno pas un vrai blunc. n Or ce
blanc devrait être parfait si la regle de
Jrwton était rigoureuse : aussi présente-t-il
ces faits comme des exceptions à sa règle,
qu'J ne cruyait puirit tout à fait exacte,
piiisqu'il dit, page i 55, nquoique cette
nrbgle rie soit pas d'une justesse math6man tique, etc. n
M. Biot s'exprirrie difl6reilirne1it sur le
mème sujet, à la fin de la page h5h du
tome III de son 'i'rait6 de physique : =Ilfaut
*donc bien se garder, dit-il, de confondre
neette règle donnée par Newton avec une
(')

(':
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xhypothèse empirique : elle doit être consiadkrée comme lin? véritnhle loi tirke de l'exapérience. = II est assez 'remarquable que
M. Biot ait meilleure opinion de l'exactitude
de la règle de Newton que Newton luirnéme. BI. Biot se montre plus sévére à 1'6gard de ma formule, et la croit fausse, quoique je l'aie pre'seritie corurne rigoureuse;
mais je suis persuadk que, iorsqu'il se sera
donné le temps d'y réfléchir davantage, il
reconnaîtra qu'il l'a jugée trop vite et trop
défavorablement.
('1 J'ai souvent eu l'occasiori d'observer
qu'un peintre trés-habile , qui assurement
se eonnaEt bien en couleurs et sait distingiier leurs nuances les plus délicates ("), ne
leur donne pas, dans lieaucoup de cas,
tout à fait les memes noms que M. Biot. Je
suis loin d'en conclure que M. Biot se
trompe; je veux seulement montrer par là
que deux personnes peuvent donner des
noms différents aux memes teintes et les
mêmes noms à des teintes différentes, et
qu'ainsi ce n'cst point par les noms qu'on
peut s'assurer de leur identité, mais seulement par la comparaison directe des teirites
mises B côtk l'une de l'autre : encore ne
juge-tan ainsi que l'identité dc sensation ct
non celle de composition.

M. Léonor M4rirni.e, oncle de Fresnel. (Voyez son Traité de la Peinture a l'huile, ch.

vil.)

& O T E D E F R E S N E L SUR LES R E M A R Q U E S D E B I O T .

603

11 est possible que la Table de Newton lie soit pas très-exacte daris
le premier anneau, et particulièremeut auprès de la taciie rioire, où la
plus légère flexion du verre peut induire en erreur sur l'épaisseur de
la lame d'air, quand on en juge par sa distance au centre. Ainsi la
partie de la h i e d'air q u e Newtori a corisidérée comme 1e coniniericement d u noir, et a laquelle il a supposé urie épaisseur de z millior i i h e s de pouce anglais, d'après la mesure d u diarnilt re, pouvait être
un peu plils niince. D'ailleurs, rien rie prouve que ce que Newtori appelie le comrnencment de la tache noire réfléchisse urie lun-iiP,re beaucoup
plus faible q u e le tiers d e celle d u hlanc clii premier ordre; car il dist i n g u e e n outre le noir et Ir! très-noir.
J'ai refait, pour ce cas seulement. le calcul de M. Biot, et j'ai troiiv6
que la somme des diffhrents rayons pris daris leurs proportions colorifiques doriiiées par la formule empirique de Newton était un peu pliis
du t,iers de la mdme somme calculée pour l'épaisseur qui réfl4chit le
blanc d u premier ordre ; mais en coinparant les ravons verts, jaunes
et orangés, qui sont beaucoup pius briliants que ies autres et ont bien
pius d'influence coninle rayons éclairarits , j'ai trouvé que leur somrrie,
dans le premier cas, n'était pas ie tiers de jeur somrrie dans le second :
or cette dif'lererice d'intensitk est déjà considérable. On a pu remarquer
souvent, en regardant les caractères d'un livre à travers un rhomboïde
de spath calcaire, combien la simple rétluctiori à moitié de 1a liirnière,
sur un point d'un espace éclairé, rendait ce point sonihre en comparaison des parties environnantes.
Je ne m'arrêterai pas à disciiter les autres cas dans lesquels M. Biot a
comparé rna fornîuie avec l a Table de Newt,on. II me senibie qu'ils
prouvent encore moins que le premier la fausseté de cette formule; car
les couleurs qu'il en déduit sont les mêmes, du moins quani aux noriis ,
que celles d e la Table de Newton, puisque 84. Biot trouve rouge quarid
elle dit rouge, et violet quarid d l c dit violet; et les discordances qu'il
croit apc!r(:eyuir ne roulent plus que sur des proportions de 1urriièi.e
blanche, qu'il n'a pas riiesur4es. Ainsi, en corisidérant m&me la Tahle
de Rewton et sa règle eriipirique pour le rnélarige des inayonscolorés,
76
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NuXNI (C). coninie &nt l'une et l'autre d'une exactitude rigoureuse, on n'y trouve

ricil qui prouve rréeliement q u e ma forrniiie est en défaut, di1 moins
daris les cas particuliers choisis par M . Biot. Ce savant coriipare les résultats de m a forrnuie avec ceux q u e donne la construction indiquée
par Newton pour déterminer les ravons simples qui entrent dans les
teintes des anneaux ri:flt:,chis, e t parce q u e ma formule n e donne pas
la mAme proportion d e lumière hlancl.ie, il en condiit qu'eile est fausse.
Avec cet,t,e manière d e raisonner il &tait; inutile d e faire tous ces calculs, et il suffisait d e dire : rr 1,a formule d e M. Fresnel n e coïncide pas
rc avec la c,oristruction de Newton : donc elle est fausse. n
2. Il est d'niit.ant plus permis de n e pas se reridre à cet a r g u m e n t ,
q u e la coristi~uctiond e Newton, q u e ce grand géomètre ne supposait
pas rigoureuse, comnie M. Biot l'observe lui-meme, &tant fondée suia
l'hypothèse q u e les anneaux compléternerit obscurs dans la luniière
homogène ont la même largeur q u e ceux qui la réfléchissent en partie,
est eri coritradict,iori manifeste avec les faits. Pour s'en convaincre, il
siifit tl'eiiiploger u n e lumière brillante, et,, aprks l'avoir siiiiplifi6e a u
rnnyen d'un prisme oii d'un verre rouge, la faire tomber s u r iiri prisme
en contact avec lin verre hig8rernent convexe, dont on a noirci la
surface inf6rieure, afin d'ktcindre la sectincie réflexion : les deux faces
siipérieures di1 prisme cloixeri t faire lin angle d'autant plus obtus,
qu'on veut ohserver les anneanx plus prks de l'incidence perpendiculaire. E n vertu (le cet aiigle, l'œil rie recoit q u e les rayons réfléchis à
la seconde surface du prisme e t à la première surface du verre convexe,
c'est-à-dire, seulemerit ceux qui concourerit à la formation des anneaux. Or, eri les observant avec une loupe, on reconnaîtra q u e les
parties des aniieaux obscurs qui présentent une absence presque totale
de lumière et paraissent d'un noir sensibleriient unifornie sont beaucoup plils étroites q u e les parties Gclairées, niênie dans les anneaux di1
premier, deiixiknie e t troisieme o r d r e , oii le dkfaut d'homogknkit;t! de
la lumière se fait très-peu sentir. On peut se servir, p o u r cette expé1-ieiice, d e la lurriière des riuagcs blilrics fortenierit éclairés p a r le soieil,
ou des rayoris solaires introduits dans une cliarrilrre obscure. C'est ce
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second procédé qu'il faudrait adopter, si l'on voulait comparer exacte- K n ? i X I ( I , ) .
ment les intensités d'une iumière serisiblemerit homogbne dans les différents points des anneaux obscurs et brillants. Je suis persuadé qu'oii
trouverait alors des résultats coriforrnes à ma iorrriule, d u moins pour
les anneaux des deux premiers ordres.
Cette confiance estfondbe sur les vérifications nombreuses et varices
auxquelles j'ai soumis les niênies calculs d'iriterférerices dans iiies exptrierices de diffractiorl; car, en déLerrriiriant la position cles bandes obscures eL brillantes, je n'ai pas seulement vérifié les formules pour les
cas extrkrnes de discordance ou d'accord complets, comme il serait vrai
d e le dire, si je n'avais calcuit. que les rnnxima et miuiw~a des franges
produiles par deux miroirs, par exemple, où il n'y a que deux systèmes
d'ondes qui interfèrent : dans les phénomènes de &%-action proprement dite, ies minima sont produits par la réuiiion d'une irifinité d e
systèmes d'ondes élémentaires qui s'y trouvent à tous les degrés possihies d'accord et de discordance; et si le calcui d'interférence qui donne
l'intensitd de leur rksuitante totale n'était pas juste pour tous ces degrés, j'aurais dû quelquefois trouver des diflérences notables entre la
théorie et l'observation sur la position des minima. Il est vrai que je vérifiais ainsi des formules déduites à la fois d u calcul des iriterfhences,
qui suffit pour les anneaux colorés, et d u principe de Huyghens, q u i
est nécessaire à l'explication des phénoniénes de diffraction; et l'on supposera peut-être que la fausseté d e ce principe, combinée avec ceiie
de mes calculs d'interftrence, a pu me conduire, par iin heureux
hasard, à des résultats constanimeiit exacts. C'est pourquoi je nie propose de virrifier sirparément les formules d'iriterfhences sur les anneaux réfléchis, aussit0t q u e nies occupations rrie le perrriettrorit, et
de comparer ensuite les intknsités des différents points des fraiiges tlc
diffraction, pour compléter la dérrionstratiori expérimeritale du priricipe de Huyghens (a).
3. Hn attendant, je remarquerai que les f'orrriules d'intmsitk (lé'"1

rie parait pas que Fresnel ait jamais pu donner suite
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30 X X l (C). duites du priricipe des interf6rences n'ont point seulement été v6rifiées
directement dans les cas e x t r h e s de maximum et d e minimum, mais encore dans les cas intermédiaires où les deux systèrries d'ondes diffèrent
d'un q u a r t d'oridulation, ou en général d'un nombre entier et impair d e
quarts d'ondulation; car or1 trouve alors p a r l'expérience s u r les lames
cristallisées, cri tournant leur section priiicipale daris i'azirriut d e h50,
q u e les deux images sont toujours d'égale interisilé, coriforrriérrierit a u
calcul. Ainsi, par cela seul, l'exactitude d e mes formules serait d4jà
aussi probable q u e celle d e la loi de hlaliis, qui n'a été rigoureusemerit
viirifiée jusyu'd présent q u e pour les angles extrêmes oO et go0, et
pour l'angle intermédiaire d e h50.
Elles satisfont d'ailleurs, cooirne la loi d e Malus, à la condition que
la somme des intensités des deux irnages reste toujours coristante; il cst
donc invraisemblable q u e , s'accordant avec l'exphience s u r tous ces
points, elles soient aussi fausses q u e RI. Biot le suppose.
l e rwnarquerai encore q u e le rksultat expérimental dont je vieris
de parler est ciitiitrcirient opposCi à l ' i d h que ce savant physicien s'est
faite s u r les iiiterisités relatives de la luniière aux divers poirits des anrieaux réfléchis; car, si l'épaisseur qui répond à la limit,e d'un ariiieau
parfaitenierit obscur daiis la lumière h o m o g h e était la rriojeriiie critre
celles q u i réporiderit a u niilieu de i'aririeau obscur e t a u milieu de l'anneau brillant, il s'eiisuivrait, d'après l'analogie qiie III. Biot établit luirn6me entre ce phénomène et celui des lanies cristallisées, qiie l'+aisseur de lanie moyenne entre celle qui
la polarisation corriplkte
dans l'azimirt n i, et celle qui présente la polarisation complkte suivant,
Ie plan prirnit;if, ne devrait plus donner d e lumière sensible dans
l'image extraordinaire : or c'est prkcis4ment dans ce cas que les deux
iniages sont d'égale intensitd.
4. M. Biot rappelle une conversation dans lacpiidle il m'a expliqué
conimerit 1(?s formules qui l'avaient induit en erreur s u r les teintes
produites par deus lames tl'P,gale épaisseur croisées à 450 ri'étaieiit
point une conséquence nécessaire d e la théorie de la polari-~ a t i o r imoI d e . J'avoiie que je n e corilpris pas très-bien ce qu'il rrie fit I'lioiirieur
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de me dire sur ce sujet, et que je ne devine pas encore conmieiit ce fio X X I (c)
savant physicien peut déduire de sa théorie les formules générales pour
le cas où les axes font entre eux un angle quelconque. Mais je n'ai
jamais cité l'erreur dans laquelle il avait été conduit par ses premières
formules, et dont j'ai été averti par les miennes, comme une preuve clkcisive de l'inexactitude de sa théorie; j'ai voulu seulement montrer p a r
cet exemple que j'avais choisi un rueilleur guide que le sien : et il nie
semble qu'il n'en disconvenait pas dans la conversation dont il s'agit;
car il me dit q u e crla théorie que j'avais adoptée prenait les phénosmènes de plus haut, et les conduisait $us loin. n
5 . En terminant cette riote, je conviendrai de nouveau (les secours
que j'ai trouvks dans les travaux de M. Biot, lorsque je me suis occnpé de la coloration des lames cristalh6es. Ses formides m'ont s e n i à
reconnaître facilement, sans recourir a l'expérience, dails quels cas les
teintes devenaient blanches, ou atteignaient leur mazimum d'intensité,
et m'ont indiqud l'image pour laquelie il faut ajouter une demi-ondulation à la différence de marche des deux systèmes d'ondes, règle que
je pouvais également déduire de mon exphience des deux rhoniboïdes.
Mais voiià tout ce que j'ai emprunté à hl. Biot ('); et l'on sentira aisément que, malgré le rapport qu'il remarque entre mes formules et les
siennes, dans l e cas d'une seule lame, les miennes en diffèrent trop au
fond pour en avoir été déduites, puisqu'elles donnent les intensités de
chaque espèce de rayons, tandis que les siennes renvoient simplement
('1 Je devrais peut-étre ajouter que c'est
avec les mesures précieuses de ce célébre
physicien que je me suis assuré que les
teintes des lames cristallisées tenaieril la
diffr'rence dc marche des rayons ordinaires
et extraordinaires qui les ont traversées.
Cette idée me vint aussitbt que je commenp i à m'occuper de ces pliknoménes, sans
que je connusse alors la note publiée par
M. Young sur ce sujet plusieurs années auparavant. hl. Arago ne m'en avait pas encore parlC, lorsque je lui communiquai le
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résultat de mon calcul pour le cas particulier de l'incidence perpendiculaire. Je ne dis
point cela pour r6clamer une partie de I'honneur de cette découverte, qui appartient
tout entier ihl. Yonng, mais pour faire sentir combien il Ctait facile, avec la thCorie des
ondulations, de découvrir cette relation intime entre les anneaux colorés et les teintes
des lames cristallisées, qui avait échappé h
la sagacité de M. Biot guidC par le système
de l'émission.
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Su1 1 . à la Table de Newton, ainsi qu'iile reniarclue lui-niêrne. Mais c'est priiicipaiement lorsque la superposition de piusieiirs lames vient compliquer ie phénomène, que la diff6rence est grande enire les secours qu'on
trouve dans les deiix thkaries. Avec celle que j'ai adoptile, les lois des
p h h o m è n e s les plils compliqu6s sont des consdquences forcées des
nikmes principes qui ont servi à calciller les teintes d'une seule lame;
taiidis que M.Biot est obligk d e faire de nouvelles suppositions poiir
renouer les oscilla~iunsdes rr~u1écz~les
lurt~ineusesd'une lame à la suivante :
c'est l à surtout que la cornplicat,iori et la ri-iultiplicité d e ses hypothèses
rend sa théorie bien i ~ r i ~ r o b a b lSi
c . l'on joint aux accès des rno~6cules
luniineuses leurs axes d e
les ost:illations de ces axes, et
toutes les prnpridtbs physiqiies qu'elles doivent prendre dans l'inikrieiir
des cristaux et transporter avec elles pour recommencer leurs oscillations dans iiii second cristal, tantdt à une profondeur, iantbt & une
autre, on aura peine à concevoir cornnient tant d e modifications diverses p i i v e n t se troiiver r h n i e s dans une même niolécule,
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IVa XXII.

[Annnles de chiiiiw et &phy.~iiprr, t. \ V I [ , p

.

1. On a

IO:,,

167 et 31 3.1

----

v u , claiis le rapport de

M. Arago, que la nature de ce,

teintes est détcrrriiriée par la différerice de marche entre les deux sgstèmes d'ondcs daris lesquels la Iuniière se divise eri traversaut uii cristal qui jouit de la double réfractiori; riiais yue les deux images produites par le rhorrihoide de spath calcaire, a u fi-avws diiqucl oii fait
passer la lumière bniergente, étant toujours cornplénieritaires, il cri
r4sulte iihcess:iii~eriieritque, si l'une r6pond à la différence de ~iiarclio

'

Celte note a paru eii trois parties sous les titres siiivants :
1" Note sur le calcul des teintes que la polarisation déweloppe duns les lames cristri!lisL:r~s
(cahier de mai 1821, page iog);
s 9 e u x i è m e note sur la colorntion des lames cristallisées (caliier de juin i 82 1 . page 167 (*,);
3" Arldiiion ii la Deuxième note insérée dam le cahier précédent (cahier de juillet i 8 9 1 ,
page 3 I 2 ).
Ces trois parties ont ensuile été iéiiiiies au rapport de XI. Arago daris i i r i tirage ii pari;
la siipprcssian dr. qiielqiics mots rttablit les transitions.
Sous reproduisons le texte du tirage à part.
On a classé cctte note après les diverses pièces de la poléniiyue avec M. Biot, hien y ~ i ' ( i 1 1 ~
ait été publiCe antérieurement. C'est presyiie iiniqiieriieiit en effet au rapport d'8rngo qiw
la poIPmique se rattache.
("!

!* NOTA. De la page i 1 3 i la page i 76 dii tome X \ l I des Aiiiial~s, Ics chiffres de pagination ont
été par erreur augmeiii6s d'une centaine.
1.
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- 1 .

dcs deux systèmes d'ondes dans la lame crislallisée, l'autre répond à
fa ~nêniedifférence augmentée ou diminuée d'une demi-ondulation.
Voici la règle générale qui fait connaître pour laquelle des deus
image$ il faut ajouter une demi-ondulation à la différence des chemins
parcourus : l'image dont la teinle correspond précisément à la dzJTArence des
chemins parcourus est celle dont les plans de polarisation des deux faisrenu.~
c o n s h a n t s , aprés s'Are icar/i,s !Sun de l'aulre, sr! rupprocI~e11,tenstrite par
I r n mouvernent contraire pour se rdunir; randis que les plan,s de pola~kalion
des deux faisceazlx constiluants de l'imap con/plimntaire con/i~~ue,t.t
à
s'éloigner l'.rm de I'autre (consid61-és d'un seul cdté de leur commune intersection,), jusYu'a ce qu'ils se soient placés sur le prolongement l'un de l'aulrp.
Cette règle devient plus facile 5 entendre, à l'aide de la figurle suin n t e , dans laquelle PP' représente le phri primitif d e polarisatioii des
rayons incidents, 0 0' la section principale
1'
de la lame crislallisée, et SS' celle di1
rhoniboïcle au travers duquel on la regarde.
S
i.:'
On voit que la iumière inciderite, d'a>--I
si ;
.:="
;, .
1'
P bord polarisée suivant CP, se divise, eii
,,

,;.

,

.,, ,,,
I

,,,

-

traversant ia lanie cristallisde, en deux parties, i'une qui irprouve la réfraction ordiO'
naire et reçoit une noiivelle polarisation
.rJ
suivant C O , l'autre qui éprouve la rirfractiori extraordinaire et se trouve polarisde clans un plan CE' perpendiculaire à CO. Représentons le premier par F, et le second par Fe. Le
passage au travers du rhomboïde divise F,, polarisé suivant CO, eii
deux autres systènles d'ondes, l'un polarisé suivant l a section principale
CS, que je représente par F, +,<,et le second polarisé suivant uri plan
perpendiculaire CT, que j'appellerai F,+,f. De n i h e F,, polarisb suivant CE', se divise dans le thoriiboïde en deus s y s t h e s d'arides, le
premier F, + ,J,polarisé suivant CS, et le second F,+,f, polarisé suivant
Cl''. Si l'on suit le niouvernent des plans de polarisatioii des deux
faisceaux F,+,r et 1~,+,~,qui concourent à la formation d e fiiriiige ordinaire (en les considhant d'un seul cbté d e leur comniuric intersecI,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I

,

,;

CALCLTL DES TEIIVTES D E S LAMES C I ~ I S T A L L I S É ; E S .

611

lion projetiie en C ) , on voit q u e , partis pri~nitivenient de CP, iis Xcl X l i I .
s'kcartent l'lin de l'autre pour prendre les directions CO e t CE', et, se
rapprocliaiit eiisuitc, se réunissent en CS. Or, clans ce cas, fimage 01.dinaire répond prcicisément à la différerice des chemins parcourus, au
i n h e instant, par les rayons ordinaires et extimrdinaires sortis de la
lame cris~allisée.Si l'on suit de rnême la nîarche des plans d e polarisation des deux faisceaux de i'irnage ext,raordiriaire k',+,f et
011
\oit q u e , partis l'un et l'autre de CP, et après avoir pris dans la iame
cristal1isi:e les directions CO e t CE', au lieu d e se rapprocher ensuite
ils conliriuent à Sécarter jiisqu'à ce qu'ils se soient placés s u r l e proiongenient l'un de l'autre daris les directions CT et CT!; airisi, d'après
in règle q u e nous venons de donner, il faut ajouter une demi-ondulatioii à 13 diffbsence des chemins parcourus par ces deux systèmes
d'ondes, 011, ce qui revient au rnême, changer dans l'un d'eux les
signes des inouvemeiits osciliatoires, pour calculer, par la forrnule
tl'interfhence, le système d'ondes qui résulte de la réunioii de ces deux
faisceaux. On voit que les choses se passeiit absolument coinrne s'il
s'agissait dr: la conihiriaisoii d e forces dirigées dans le plan de la figure,
c'est-à-dise perpendiculairenîent aux rayons, suivant leurs plans drt
polarisation, ou perpendiculai renient à ces plans; car les coniposantes
des deiix forces CO et CE', qui se réuniraient en CS, auraient. le inémc
signe, comme les deux faisceaux F, + et Fe+ y ui s'y sont réunis, et
les deux autres coniposantes CT et C ï ' , agissant eii sens opposés, devraient 6ti-e affectées d e signes contraires.
Le principe d e ia conservation des forces vives indiquait d'avaiic~
que les deux irriages doivent &tre coriip1~rrieritai1-esi'uiie de l'autre;
niai; il ne désignait pas inqucllr des deux réponrl d la difl'6rerice des
chemins parcourus, et laquelle répond i la même différence augnienttie rl'urie demi-ondulation; c'est pourquoi j'ai eu recours aux
faits, et j'ai déduit des observations de BI. Biot la règle q u e je viens
d'énoncer.
Elle explique pourquoi deux faisceaux d e luinière directe, qui ont
kté polarisCs à angle droit, ne présentent aucune apparence d'influerice
77.
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~iiutuellelorsqu'ori les rarriènc à lin plan comniun de polarisatioii par
l'ac,tion d'une pile de glace ou d'un rhomboïde de spath calcaire. Ce
n'est pas qu'ils n'exercent alors aucune influence l'un sur l'autre; car,
iridkpendamrnent des considérations mécaniques, cette supposition
serait trop contraire à l'analogie; rnais c'est gue les effets produits par
les différents systènles d'ondes de la lumière directe se compenseiit et
se neulralisent mutuellement. En elTet, on peut concevoir la-luriiikre
clirecte comme l'asseniblage o u , plus exactement, la successioii rapide
d'une irifiiiité de systèmes d'ondes polai.isés dans tous les azimuts, e t
de telle sorte qu'il y a toujours autant de luniière polarisée dans un
: or, il i-ksulte de
plan quelconque q u e dans le plan perpendic~~laire
la règle que nous venons d'énoncer, que si, par exeinple, l'on doit
ajouter une denii-ondulation à 1ii différence des chemins parcourus
pour calculer l'image extraordinaire produite par la luriiière l~olaris&ti
siiivarit le premier plan, il lie faut point l'ajouter pour l'image extraordhiaire qui résulte de la lurilikre polarisée suivant le second; eii soizto
que les deux teintes qu'elles apportent ei~seirible ou successivemeiit
dans l'image extraordinaire sont complérrientaires. La cornperisatioii
qui s'établit ainsi, et de la iii4iiie manière pour tous les azimuts! einpi.clie d'apercevoir les effets d'interférence.
2 . Reprenons le cas représenté par la figure, oii la lumière ir1c.itletile a éprouvé unc polarisation préaialiie suivarit ie plan l'l", avant
de traverser la lanie cristallisée, doiit l a section priricipale 00' fait un
angle i avec ce pian, et chei.clioris, pour iiiie espèce particulière d e
Iiirnière homogène d'une lorigueur d'oiidulatioii égale à 1,quelles doivent etre les intensités des iiiirigw oidiiiaires et extraordinaii~escloniibes
par le rhomboïde de spath calcaire, dont la section principale SS' fait
uii angle s avec le plan primitif PP'. Je ferai abstraction, dans ce ciilcul, d e la perte de luruière occasionnée par les réflexions partielles au\;
deux surfaces de la lame cristallisée et du rl-ioriiboïde, parce qu'elle
ii'a d'irifluerice que sur les intensitbs absolues des irilages, et aucurie
sur leurs intensités relatives, les seules qui nous intéressent ici. Je reprssentr: par F l'intensité des vitesses des nlolécules éthérées dans l m r s
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osc,ilJat,ions('),pour le faisceau incident polarisé; son inter~sitide !tunière ?Jn X X I I .
sera représeritée par F2, 011 l'intensité de la force vive, d'après l e sens
même qu'on attache à la p r e n d r e expression, et ia nan ni ère dont on
évalue les iritensités de lumière dans toutes les expériences d'optique;
puisque c'est la somme des forces vives, e t lion cellc des vitcsscs d'oscillatiori qui reste colistante, coriiriie lliiitensit(l totale, dans les d i v e r s ~ s
siibdivisioris q u e l a luriiiAre peut Cprouvcr. Cela posé, lc faisceau inciderit, en traversant la lame crisi.allisée, se divise en deux autres, dolit
les intensités luniirieuses doivent Atre I ~ ~ R ~d'al)r&s
C S , la loi d e Rlalus,
iF2cos2i , pour celui q u i subit la rbfraction oidiriaire, et F2 sin2i, poiir
celiii qui subit la r6frnction extraordinaire : l'intensiik des vii,esses d'oscillatioii sera donc dans le premier F cos i et daiis le secorid F sin ii2 .
\insi l a lumière incidente, en traversent la lame cristallis4e, se
tli\ise en deux systèrries d'ondes, clu'on peut représeliter de la riinriière suivante :

Les petites lettres O ct e , placées au bas d e F, n e c l i a r i p t eii rien
la valeur de cette quantité; clles indiquent seulenierit la lorigueiir des
cheiiiins parcourus au nièrile iristarit par les rayons ordinaires et euiraordiilaires après qu'ils sont sortis d e la lanîe cristallisi.e, e t détei.riiirient ainsi, par leur diff'irreiicc O e , l'intervalle qui skparc les points
correspondiints des deux sgstèriies d'ondes. Les inajuscules P.0 et P.Ef
riiontrent la marche successive du plau d e polarisatioii d e chaque Sisr e a u , pour Sacilitcr. I'applicatiori de la r-hdrlckrioric6e pi-4cBJeiiiriie~it.
Cliariin de ces deux svstèriies d'oncles se divisera en deux aukres
''1 Ilorériavarit , pour abréger. j'appellerai
ces vitesses vitesses d'oscill&m.
II ne l j u t
pas les confondre avec la durCe d'oscillation,
q u i resfe t.ouj011rs constante pour la même
e s p k c de rayons, quelle que soit I'iritensitk
(le la liinii6re.
,'' Si Ics orcillalions luniineiiçes, coniirie
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je suis tièspoi-té A le croire, s'exCcuterit uniquement dans le plan dc l'oride, pcrpcnriiculairement a u plan de polarisation, la loi
de Malus devient une carisic~iience simple
et rigoureuse du principe de i û coiiipositioii
et de la dCcornposition des petits nioiiv~rrierits.

XhII.

par l'action

di1

rhomhoide d e spath calcaire, ce qui produira en tout

les quatre faisceaux shivants, dont les rleiix premiers sont
le premier système d'ondes, et les deux autres par le secorid :
cos i c o s ( i - s ) F,,,!

par

cosisin(i-.s)F,+,~

P.O.S.
P.O.T.
s i n i s i n ( i s)FetO1 sinicos(i-s)F,+.,~
P.E1.S.
P.E1.T'.
L e premier avcc le troisiènie coriiposent l'image ordinaire, et 1c
deuxième avec l e quairième, l'image extraordiriaire. Calculoris d'abord
l'intensitb d e celle-ci.
3 . On voit, d'après la marche des plans de pol;iris;it.iuii indiyube
p a r ies majiiscii'les placées sous chaque faisceau, q u e le deiixiènie et
le qiiatrième, ramenGs à un plan commun de pol;irisation, doivent
diffkrer d'une deiiii-ondulation, indépendamment de la diffhence o - e
entre les chemins parcourus; il faut donc ajouter u n e demi-ondulation
à o e , o u , ce qui revient a u mèrne, changer le signe d'une des exy ressions q u i repr6sentent l'iritensitC ou le facteur coniiiiun des vitesses
d'oscillation. Il s'agit donc d e trouver. la résultante d c dcux systèmes
d'ondes, don1 la diflérence de marche est a-e e t les inlcnsités des
vitesses d'oscillation sont respectivemcrit &gales à

En appliqualit ici la formule gknkrale q u e j'ai dorrriéc daiis l'extrait dc
nion R l h o i r e sur la diffraction, page 258 du tome XI des Anrialcs de
chimie rt d e pliasique (a),

dans laquelle a et a' représentent les intensitks des kitesses d'oscillation des deux systèmes d'ondes, an la cil-confh-e~icedont le r a y o n est
1 , c la diflércncc des clicrriiiis parcourus e t h la l o ~ i g u c u rd'oridulatioii,
lJagc 0 9 1 du présent volilme.
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on trouve pour i'intensité d e la 1iiniièi.e honiogène dans l'image eu~raorrlinaire:
1:"cos

2 . .

.
r sin2 (i-r)+sin2
i c o s 2 ( i - r ) l 2 sin ieos isin(i-s) eos(i-$)cos

271

\O

(7)1,

Ou
[ 1 c o s 2+ft)]
s) 1 sin iros(i-s)12+2 siriicosisin(i-S)COS(~-S)

011

enfin,

F' [sin2 r + sin 2 i sin z ( i - s ) sin2

(y)
1.

ih faisant u n calcul serriblable s u r les deux faisceaux coiislituants de
i'iniage ordinaire, et obscrvant q u e les deux expressions E' cos i cos (i- s)
et F sin i sin (i-s) cloiverit avoir le niên-ie signe, en raison de la marche
des plans d e polarisation, on trouve, pour l'intensité d e la 1urnii:w
dans l'image ordinaire :

F' /CO$S-sin2

isin

2

(i-s)sin2r

(y)].

Voil& les formules générales qui dorment l'intensité d e chiiyuc espèce de luniirire hon-iogène dans les images ordinaire et extraordin;i;rr
en fonction de sa longueur d'ondulation et rle la rliffhence des chemins parcourus O - e p a r les rayons q u i ont traversé la lanie cristallisée.
Connaissant son 6paisseur et les vitesses des rayons ordinaires et des
rayons extraordinaires d a n s ce cristal, il sera facije de déterminer O - e .
Dans le sulfate d e chaux, le cristal d e roche et la plupart des autres
cristaiix jouissant. d e la double réfraction, O - e n'éprouve q u e de trèslégères variations en raison d e la dinërerice d e n a t u r e rlcs rayons luniin e u s , en sorte qu'on peut 1e regarder cornine une quantité constante,
d u n~oirispour lcs cristaux q u e nous considéiwns ici, où la dispersioi,
(le double r+uctlofz est très-petite relativcmeiit à la double réfraction.
Si après avoir- calculé la diffkrence (le rriarçhe O - c, o n la divise successivement par l a longileur moyenne d'ondulation de cliacune d r s sept,
principales espèces de rayons colorks; et si l'on siihs~itiiesuccessivement ces tliK6rents cpotierits dans les expressions ci-clessus, on aura le5
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iiiLriisit4s de chaque espkce d e rayons colorés dans les images ordiriaire e t extraor-dinaire, e t l'on pourra déterrnirier alors leurs tein tes à
l'aide de la foimiule erripirique q u e Newton a donnée pour trouver la
teinte résultant, d'un niklange qiiekorique d e ravoiis divers dont on
çoiiriaît les intensités relatives. C'est pourquoi l'on doit considérer les
formules génbralcs qui donnent l'intensité d e chaque espèce d e lumière
honiogène e n fo~irtioiidc sa longueur d'ondulation, conîrne l'expression
riiêine de la teiiite produite par la lumikre blanche. C'est d u moins
tout ce qu'on peut dbduire à présent d e la théorie, et pour le reste
il faut avoir recours à la construction empirique de Newton fondée
sur l'expérience; car expliquer et calculer théoriquement l'effet produit
sur l'œil par u n mélange de rayons hétérogènes, c'est u n double prollèriw de physiqiie et de physiologie qu'on est sans doute encore loiri
de résoudre.
4 . neprenons les formules ci-dessus, en ;upprirnant le facteur
coiiiniuii F', q~'o11peut prendre pour unité de lumière :
Image urdiiiai~*e
. . . . . cos2s - sin zi sin 2 ( i - s ) sin27r (ci
. 2
Iniage oxtraordinaii-e, sin
s 1- sin 2i sin z ( i s

) sin27r

fo-1'

1-

--

A

On voit, à l'iiispection d e ces formules, que les deux images doivent
devenir blanches lorsque le terme qui contient

s'évanouit, piiisque c'est le seul qui varie avec la longueur d'ondulation, et qui rend L'intensité. diffkrente pour les divers rayoiis colorés.
Ainsi les images dcvieridrorit blanches quarid on aura :
sin z i s i n z ( i - s ) = o ;

équation à laqiielle on satisîait e n kgalant i zéro,

ce qiii doniw pour i les quatre valeurs
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et pour s,

R " XYII.

s=i, s=90°-i,

s=180°-i,

s=3Goo-i.

Il sufit donc, pour que les images deviennent blanches, qu'urie de ces
huit conditions soit satisfaite, c'est-à-dire que la section principale d e
la lame cristallisée soit parallèle ou perpendiculaire au plan primitii'
de polarisation ou à la section priricipale du rhorrlboidc; ce qu'on pouvait déduire aisément de la théorie sans le secours de la formule; car,
lorsque la section principale de la lame est parallèle ou perpendiculaire au plan primitif, la lumière incidente ne subit qu'une espèce d c
réfraction dans ce cristal; et lorsque cetLe section principale est parallkle ou pcrpe~idiculaireà celle du rhoniboide, chaque image ne contient que des rayons qui ont kprouvé la d m e réfraction dans la larncl
cristallisée : ainsi, daris u n cas corrime dans l'autre, chaque image rie
contient qu'un seul sa stèrne d'ondes; partant plus de couleurs, puisq u'il
n'y a pl us d'in terférerices.
Les deux images sont au contraire colorées l'une et l'autre avec le
plus de vivacitk possible, quand le coelricient di1 termc variahle es1
kgal à l'unité; ce qui arrive lorsque ~ = et
o i i 450; aiors les deux e l pressioris deviennent :
Image ordinaire,

1 - sin2n

(y)ou cos' n (Y).

Image extraordinaire.. . . . . . . . . . . . . . . sln n

-

.

'

11 est à remarquer que 13 seconde expression est semhlabie à celle
qui donne, pour les anneaux colorés, la r6siiltante des deux systèmes
d'ondes réfléchies sous l'incidence perpendiculaire à la première et à
la seconde surface de la lame d'air, iorsque son épaisseur est @ale ;i
(O-e),
ce qui rend la diflkrence des chemins parcourus dgale il
o - e . En effet, repr6scnions par

f

I'intensitb d'oscillation de chaque

système d'ondes, et rernarquons que leurs vitesses d'oscillation doivent
être prises avec des signes contraires, parce q u e l'un est réfléchi en
dedans du rnilieu le plus dense et l'autre en dehors; ce qui entraîne
l'opposiiion d e signe, comme il rbsulte des calculs d e RI. Young et de
1.
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xxrr. M. Poisson

sur la réflexion des ondes à la surface de contact de deux
milieux élastiques de densit6s différentes. Cela posé, on trouve pour
l'intensitb de la lumière rCtsult,ante, d'après la formule que nous avons
d d j i employée :
- + -1 - . x - 1~ - 1c o s î a j ~ ~ ) . ou
1
1 - 1 cos a71 ( 7 1 ) .
-

4

4

a

a

2

a

Ainsi, les teintes de l'iniage extraordinaire produites par les lanies
cristallisées doivent être semblables à celles des anneaux réfléchis, du
moins tant que la différence de marclie O - e produite par le cristal rie
varie pas sensiblement avecla nature des rayons; car dans les anneaux colorés, cette différence de marche, étant le double de l'6paisseur de la lanie
d'air, est rigoureusement la mCme pour toutes les espèces tlc rayoris.
5. Les expressions ci-dessus :

donnent les intensités respectives des irnages ordinaire et extraordiriaire dans une lurniére honioghe dont la longueur d'ondulation est
h : lorsque l'axe de la lame cristallisée fait un angle de 1i50 avec le p h i
priniitif de polarisation, et que la section principale du rhomboide est
parallèle à ce plan, font voir que l'ensemble des deux sqstèmes d'ondes
qui sortent de la lame cristallisée doit être polarisC suivant Ic plan p i mitif de polarisation, quand O-e est égal à z h o ou à uri rioriilire etitier d'ondulatioris, puisque alors
cpl

devenant égal à zéro, l'image extraordinaire s'évanouit. Au contraire,
quand O-e est égal ii un noriîbre impair de demi-onduhtioiis, c'est

qui devient nul, et par coris~quentl'image ordinaire qui s'évaiioiiit ;
d'où l'on doit conclure que la lumière tolule est polarisée dans le plriri
perpendiculaire à la section principale, qui est précisément ici ce que
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appelle l'azimut a i . \lais pour toutes les valeiirs iriterm4- \ '
diairw d e A , l'ensemble des deux sysLèmes d'ondes rie peut prbsentei*
qu'une polarisation partielle, e t mPnie il doit paraître complétern~nt
dt:polaris4 lorsque O - e est égal JI un nornbre iriip;iir d e quarts cl'oridulation, parce qu'a1oi.s
CO,.

,(y)

drvenarit I'uii et l'autre Qaur A

t, les deux iniüges sont de même iii-

tcnsité, et q u e cela a lieu, quel que soit l'azimut dans lequel on tourne
la section principale d u rhomboïde, cornnie on peut s'en convaincre p a r
les forriiules générales présentées plus h a u t , en y faisant

car alors elles deviennent :

a

Image ordinaire. . . . . . . . . cos- s - - cos 2s = 1 ;
.l

1

. 2
Irriagc, extraordiriaire. . . . . sin
s 4- 1

Il es1 aisé de voir de m6me s u r les formules génkrales, quelie q u e soit
la vaieur d e i, q u e iorsque 0-5 est égal à zéro o u à u n nornbre pair
(le demi-ondukit,ions, l'image extraordinaire s'évaiîouit pour s = O , et
q u e lorsque O - E est égal à u n nombre impair de demi-ondulations,
la même expression devient nulle si l'on y fait s = 2i, et q u e , p a r coriséquent, la iurnière totale est polarisée suivarit le plan primitif dans le
premier cas, et dans le second, suivant l'azimut 2 i; tandis q u e , pour
toutes les valeurs intermiidiaires d e O - e , il ne p e u t y avoir disparition cornplhte d'aucune image, de quelque manière qu'on tourne i a
sectiori principale d u rhomboïde. Toutes ces conséquences d e la théorir
sont corifir~niéesp a r l'expérience.
Dans u n e seconde noie, j'indiqiierai ia nianikre de calculer les teintes
p r o d ~ i i t ~p as r un nornbre qiielconqiie d e laiiies superposées, e t je donlierai les formules gdnkrales pour le cas de deux lames d o n t les sections principales font entre elles u n angle qiielc.onque. J'y joindrai aussi
q u c l p e s consid6rations nlécaniques s u r la polarisation et l a double
78.
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réfraction, ainsi que sur la cause des propriétés remarqualdes que
nous avons découvertes, M. Arago et moi, dans la lumihre polarisée.

6. .Je viens de donner les forniules générales des teintes d'une seule
lanie cristallisée; je vais calculer maintenant les effets qui r6sultent de la
rthniori de plusieurs lames. Je supposerai toujours ces cristaux à faces
paralièles et perpendiculaires au rayon incident, afin de n'être point
obligé de faire entrer daiis le calcui les déviations des plans de polarisation produites par l'inclinaison des surfaccs, pour iesquelles nous
ii'avons point de formule rigoureuse, et dont il faudrait tenir compte,
du moins dans les grandes obliquités. Peu importe d'ailleurs que les
faces de ces lanies soient parallèles ou olliques à leurs axes, et p'elles
en aient un ou deux, pourvu
position des plans de polarisatiiiii
des rayons ordinaire et extraordinaire soit connue dans chaque larne,
ainsi que leur différence de nlarche, qu'on peut toujours calciilei~
quand on connaît leurs vitesses respectives; les raisorinenlents qiicl
nous allons faire s'appiiquerorit égalenient à tous les cas.
Lorsqu'on superpose un noriibre quelconque de larries cris~iilliscies,
en plaqant leurs sections principales[l~suivant la n-iêoie directioii, les
rayons ordinaires et extraordinaires qui sortcnt de l a premikre larne
continuent à subir dans les autres le meme genre de réfraction qu'ils
ont éprouvk d'abord; cil sorte qu'il n'en résuite (16finitfivernent que
deux systèriies d'oiide~,conimc. pour le cas d'une seule lanie. On peut
donc appliquer à un pareil asseriiblage de lames cristallisées les h i , mules que nous avons données pour ilrie seule, en y substituant la
différence totale de niarche produite par le passage de la 1uniièr.e au
travers de toutes ces laines. Cette difikrence sera égale à la soinine de
celles qui résultent de chaque larne, si ce sont ies rayons de n i h i e noni,
les rayons ordinaires, par. exemple, qui les traversent toutes avec le plus
de vitesse,; dans le cas contraire?il faudra ajouter les différences d e niar('1

J'eritrnds ici par section priileipale le

plm de polarisation des rajoris ordinaires,
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che produites par leslames où la vitesse de propagation des rayons ordi- No XXII.
riaires est plus grande que celle des rayons extraordinaires, faire ensuite ia somme des difi'krences de marche données par les lanies où les
rayons ordinaires marchent moins vite que les rayons extraordinaires,
-et retrancher ces deux sommes f une de l'autre; on aura ainsi la différence définitive des chemins parcourus au mêrne instant par les deux systèmes d'ondes qui sont, sortis de cet assemblage de lames cristallisées.
Si ies sections principales d'une partie des lariles étaient perpendiculaires à celles des autres, que je suppose parallèles entre elles, il
est clair qu'd n'en résulterait encore que deux systèmes d'ondes,
conime dans le cas préc6derit; seulement les rayons qui ont été réfractés ordinairement par les premières le seraient extraordinairenient
par les autres, et les rayons extraordinaires de celies-lA (leviendraient
ordinaires daris celles-ci. On voit donc que, pour avoir la diffkrence définitive de marche des deux systEmes d'oi~des, il faut faire la s o n m e
des diflbrcrices produites par tous les csisiaux attractifs ((pour me sewir
d e l'expression usitée), durit les seclions priricipnlcs sont parallèles à
Ia première dir-ectiori, clri i ~ t ~ a n c hla
e rsoruirie des diff4rerices produites
par les cristaux réyiilsih dpnt les sections principales ont la m h e direction, faire 1111 calciil seniblable p o u r les lames dont les sections priiicipales sont perpendiciilaires à la première direction, et rctraiicher les
deux rhsultais l'un d e l'autre; ou, ce qui revient ail même, on ajoutera les différcnccs de ninrche pro\enant des cristaux d e m h n e grrire
riui ont leurs sections principales parall2:les entre elles, avec les diff4rences de marche provenant de cristaux de gcnre contraire dorit les
sections piincipales leur sont perpendiculaires, et l'on retranchera l'une
de l'autre les deux sommes ainsi obtenues.
7. Après avoir considéré les cas particuliers où l'on peul appjirjuer à
la réunion d'un nombre quelconque de lanies cristallisées les formules
que nous avons données pour une seule, occupoiis-nous mainteriarit
du cas général de deux lames superposées dont les sections principales
font entre elles un angle quelconque, et sont disposées d'une manière
quelconque par rapport au plan pririiitif de polarisation, airisi que la
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sectioii principale d u rhoniboïde de spath calcaire qui sert B analyser
la lumière kmergente.
Soient PP' le plan primitif de polarisation, 00' la section principale
de la première lanie, 0,01'celle de la seO
'1'
conde, SS' la section principale d u rhomi
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boïde; EE', E1Ed1,TT' des plans respectivenierit perpendiciiiaires aux trois premiers :
je représente par i l'angle OCP que la première lanie fait avec le plan primitif de
polarisation, par u l'angle OCOI, q u e la

.'

,

section principale de la seconde lanie fait
avec celle d e la premikre, et par s l'angle
PCS d e la section principale d u rhomboïde avec le plan pririiitif.
La lumière incidente se divisera dans la première lanie en deux systèmes d'ondes polarisés, l'un suivant C O , et l'autre suivant CE'; chacun
d'eux se divisera, dans la seconde lame, en deux s y s t h e s d'ondes poIarist%, l'un suivant OIOl1,el l'autre suivant ElEr'; et enfin, en traversant
le rhomboïde, chacun de ces quatre faisceaux se divisera en deux autres,
l'un polaris6 suivarilsa section priricipale SS', et l'autre dans le plan perpendiculaire TT'. Les quatre faisceaux polarisilis d4hitivemeuL suivaiil
SS' formeront l'image ordinaire, et lcs quatre autres polarisés siivarrt
TT'corist,i~ueron~l'irria~e
extraordinaire. Nous ne nous occuperons qiiede
l'iniage ordinaire, l'autre imap;e étant toujours coinplérnentaire de celleci. On t,rouve, pour les inkensites des vitesses d'oscillation des quatre
faisceaux constituants de l'image ordinaire, les expressions suivantes :
T,

0:

cos i cos a cos ( u -1 i s ) F,+of

P.O.O,.S
-

sin i sin u cos ( c l - + - s ) f7,+,,

P.E'.O:.S'.

cos i sin n siii ( a l i-s)

Fo+;

P.O.E'.S.
sin i cos a sin ( a t i - s ) Fe+,,

P.Ef.E'.S.

dans lesquelles F rcpréserite toiijours 1'iritensitC des vitcsses d'oscillatioii
de la lumière incidente, ou plus exactement de cette iurnièrc diriiiriuée
de tout ce qu'elle perd en traversant les trois cristaux. On ii'a iliarqud
4
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que les cheniiris parcourus au riièriie instaril p a r les dif'f'érents systiwes Uo Y hl!
d'ondcs après qu'ils ont traversé les deux lanies cristalIisées, saris s'occiiper d e I ~ u niarche
r
tlaris l e rhoniboide, qui est la n i h e pour tous, puisqu'ils y oril ~ o u ssubi la réfractio~iordinaire. Ori a affccté la troisièriie
, e n raison de la rriarçhe d u plan de pol;~~isatioii
expression du signe
de ce systPme d'ondes comparé à celles des plans de polarisation cles trois
autres : en suivant les changements successifs d e ces plans de poiarisation, indiquds par les lettres m+scules placees sous chaque expression,
on 1-ecorinaîtraen effet q u e , pour le troisième faisceau, i'extrérnit6 1' di1
plan primitif est venue SC placer définitivenient en S', taiidis q u e , poui.
les trois autres, eile est allée en S; d'où résulte ~'oppositioiide sens qui
entraîne l'opposition de signe, conime dans la compositioii des foinces.
Pour Lrouver la résultante de ces quatre slstènies d'ondes, il faut
suivre la règle q u e j'ai t1oiîni.e dans mon Mémoire sur la difbactioii déji
citk, page a 5 Ci ia);elle consiste à décomposer chaque systèn~ed'ondes en
deux autres, dont les positions sorit les memes p o u r tous, et din'èreiit
l'une d e l'autre d'un quart cl'ondiiiation : on fait ensuite la soninle des
composantes i-apportées à la première position, puis relie cles composantes rapportées à la seconde, e t , e n ajoutant les carrPs de ces dei1.i
sorrimes, on al'iiitensité de la lumière totale qui r h k e de i'interf6rerice
des différents systèmes d'ondes. Je choisis pour ia positiori des preiliiéres
composantes ceile qui rPpond a u chemin parcouru o + e, p a r exemple ;
la position des autres d i f k r e r a de celle-ci d'un q u a r t d'ondulation : i'oii
a u r a , pour la somme des premières :
cos i cos a cos (u i i - s ) cos zn

r

;
-

A?

-sinisinucus(a+i-rjcoszir(y)

cos i sin a sin (u 1 i-r) cos 2n

(!)

+tsiicosasin(a+i-.i)cosîn(";f)

;

et pour la somme des secondes :
cos i c o s a c o r (u+i
-

s)

sin z z

sinisinacos(a-i-$)sin

'1

zr

Page 289 d u présent voliiriie.
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c o s i s i n a s i n ( n 1-i-s) sin za (5;)

/'Yf)
A
+sinicosasin(a+i-r)sin
\

zn("
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THEORIE DE LA LCMIERE. - DEUXIÈME SECTION.

J'ai supprimé ici le facteur commun F, qui aurait conlpliqué inutilenient le calcul, et qu'on peut d'ailleurs prendre pour unitk.
En devant les deux sommes au carré et ajoutant ces deux carrés,
oii trouve, a p r k plusieurs réductions :

-(:oS2 a sin 2 isin 2 (a+

i-

("-"Y
)+si$asinzisin2(a+i-s)sin2c

s) sin2n

(O-€-;~I--~~'!)

Telle est l'expression gkndrale de l'intensit,b, n ' m e iiiriii&re simple
dans l'image ordinaire. On peut la consid6rer en mkrne temps conlrne
reprkmt,ant la teinte produite par la lumière blanche, piiisqiie cette
forrnule donne i'intensité relative de chaque espèce dc ravons colorks
cri fonction de leur iongueur d'ondulation.
8. On voit que cette expression contient quatre ternies variables
avec la loiigueiir h de Yoridulation lumineuse, multipliés par des coefficients qui ne d4pendeiit que (les angles a , i et S . 1,a preinikre fonction de A pst :

la secoiide,

Ce sont prkcidment celles qui formeraient le terme variable de la formule pour une seuk lame cristaflisée, dont oii supposerait successivenient i'épaisscur égale à celle de la première lame, à celle de la seconde, ii
ia somme de jeurs épaisseurs, et à leur diffkrence, si les deux lames sont
de mkme niitiire.Et en effet, le systèrne des deux lanies croiskes peut prksenter les n i h e s effets qu'une seule lame q u i aurait successivemenl les
6pnisseui-s que rious venons d'indiquer; i 0 quand la section
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du rhomboïde est parallèle ou perpendiculaire à celle de la seconde
lame, puisqu'alors chaque image donnée par le rhomhoide rie contient
que des rayons qui ont éprouvé la mkme réfraction dans cette Iarrie, ct
entre iesquels elle n'a établi aucune nouvelle différence de chemins
parcourus; 20 lorsque la section principale de la première iame est
paralièle ou perpendiculaire a u plan primitif de polarisation, puisque
les rayons incidents n'éprouverit plus alors dans celte lame qu'un seul
mode de réfraction ; 30 lorsque les sections principales des deux lames
sont parallèles entre elles; Lio quand elles sont rectangulaires. Ces deux
derniers cas rentrent dans ceux dont nous avions déjà parlé avant de
calculer la formule. Les expériences de M. Biot avaient dénioritré d'avance ces conséquences de l a théorie, qu'on peut déduire de la formule'en y faisant successivement :

Par une marche semblable à celle que nous venons d'indiquer pour
deux lames, on pourrait également calculer les formules générales des
intensités des diverses espèces de rayons co1ori.s dans les images ordiriaircs et extraordinaires, pour trois, quatre, cinq, etc. lariics supcrposées, dont les sections principales feraient entre elles des angles
quelconques. L'application de la thkorie à ces cas plus corripliqués
serait aussi facile; les calcuh seraient seulement
longs.
9. On voit quel avantage a cette thhorie sur celle de la polarisation
mobile, qui devient si embarrassante quand on veut savoir comment
les oscillations des axes des moliculea lumineuses se renouent dans le passage d'une lame à une autre dont la section principale fait un angle
quelconque avec celle de la première. Aussi la théorie de la poiarisation mobile n'a-t-elle fourni à M. Biot ie moyen de déterminer tous les
coefficients d e ses formules, pour deux lames superposées, que dans
des cas très-particuliers; et même il en est un où ses formules rie
représentent pas les faits avec exactitude, conirne j'en ai été averti par
les miennes; c'est le cas où la section principale du rhomboïde étant
parallèle ou perpendiculaire au plan primitif, les deux lames, étant de
1.
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rnknie nature, ont la même kpaisseur, et leurs axes croisés sous uii
angle d~ 450. hl. Biot avait conclu de ses forniules que lorsqu'on fait
tourner le système des deux lames crois6es'dans son plan, les teintes
des images doivent rester consi,antes. L'expression g h é r a l e que nous
venoils de trouver pour I'intensith de chaque espèce de Iiimi6re simple
dans l'image ordinaire conduit à une consbquence différente. E n &et,
dans le cas dont il s'agit, O' - e' = O - e, puisque les deux lames soiit
d e même nature et de même bpaisseur, a = 4 5 0 e ts = o ou go0 : supposons s = O et substituons ces valeurs dans la formule; rious aurons.
toutes ~+ductiorisfaites :
cos2rr(y)-:sindisin

lii

(ye).
-

Cette expression, n'dtanl pas indépendante de i , qui est l'angle que
la section principale de ia première lame fait avec le plan primitif' de
polarisation, doit changer de va1t:iir qiiarid o n fait tourner le systirne
des deux lames dans son plan. Lorsqiie sin 4i= O , elle devient

qui est pri.cisb,nient la formule que nous avons tro11vi.e pour une scule
Innie de même 6paisseur qu'une des deux dont il s'agit,
sa section priricipale fait un angle dt: 450 avec le plan primitif; el en eff'et
dans toiitcs les positions du systkme des deux Innics croisGrs oii
sin 4i = O , c'est-à-dire lorsque i est égal à 450, goo, i 350, I 8 oO, etc.
la teinte de l'image est parfaitement semblable à celle que dorine
uiie des deux lames prise séparément, e t tournde de manière que sa
section principale soit dans l'azimut de 430, ainsi que M. Biot l'avait
annoncé, et comme on peut le vdrifier aisément par l'expérience. Mais,
pour toutes {es valeurs interniédiaires de i, la formule diffère plus ou
moins de
cos

O -

71

e

;

et cette différence atteint sori masimurt~1oi.scjue sin 4i devient kgal
à 1, c'està-dire q u a n d i est kgal i u n nornbre inipair de quarts de
quadrarit.
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II est à remarquer q u e , même daris ce cas, le coefficient d e sin Iii
n e peut pas exckder

4'

quelle que soit la vaieur de

b.

puisqu'il est multiplié par
D'ailleurs, il s'évariouit pour Ies deux
espèces de rayons don1 la longueur d'ondulation rend

égal à un iiorrihre rritirr, ou à uri rioriilire entier plus

1. puisqu'alors

est égal à z h o : or ia première espèce de rayons est ceile qui doriiirie
dans i'image ordinaire, puisque

devient égal à

1,

quand

est u n iionibre entier, et la seconde esphce est celle qui
ment exclue, puisque
cos

~ r est
i

entière-

iT)
O - P

?i

ricvierit iiul quarid
O - P

est égal à un rioinbre entier plus

f.

Ainsi les variations de i ne

doivent apporter q u e des changements assez légers dans la teinte de
l'image ordinaire lorsqu'on emploie de ia lumière blanche; z 0 parce
quc le ierriie qui contient i es1 rnulliplié par ' - 2 O parce qu'il est
f'k

'

nul pour les rayons q u i dominent dans l'image et pour ceux qui en
sont entièrement exclus, et qu'en conséquence ces deux espèces de
rayons, qui dlterminent particulièrement la nature de la teinte, n'é'75
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prouvent aucun changement d'intensitb quand on fait tourner le système des deux lames croisées dans son plan. Ce sont donc seidement
les autres espkces de rayons dont l'intensité varie; mais comme ces variations sont multipliées par un quart, on concoit qu'elles ne peuvent
guère, en général, changer 13 couleur de l'image d'une manihre trèssensible, et que leur eflet ordinaire doit être de la rendre seulement
$us ou moins fonche. Voilà sans doute pourquoi ces ltigères variations
orit pu échapper à l'attention d'un observateur aussi habile et aussi
exercé que M. Biot, ou lui paraître dc sirriples anornalies indéperidantes
du p h h o m è n e principal.
1,orsque i est égal à un quart de quadrant, ou, en général, à un
iiornbre entier plus

de quadrant, sin

hi

=

1,

et tous les rayons

qui se mêlent aux ravons dominants sont réduits au meizinzum d'intensité, parce que le terme variable atteint son maximum en restant négatif; ainsi la teinte de i'irnage ordinaire doit devenir alors plus pure
et plus foncée, puisqu'elle contient moins de lumière hdtérogène.

Quand, au contraire, i est kgal aux
entier. plus

'

3

-

4

3
-

4

d'un quadrant, ou à un nonibre

rle quadrant, sin 4i = -

1,

et, tous les rayons hétkro-

gènes dont 11oiis venons d e parler aiteignerit leur mn,aximum d'intensité; alors l'image ordinaire doit être à la fois plus éclairée et d'une
couleur moins pure que dans le premier cas. C'est ce qu'on reconnaîtra
faciiement en faisant l'expérience avec attention.
Les ~ar-iotiorisd'iiiterisité de ces rayons devienricnt bien plus serisibles quand, au lieu de lumière blanche, on emploie une lurriière à peu
yrès h o ~ r i o ~ è n een, choisissanl celle pour laquelle o - e est un nombre
irnpair de quarts d'ondulation, ou l'épaisseur de lame qui satisfait
à cette coiidition. II est facile de reconnaître quand elle est remplie;
var, aiiisi que nous l'avons vu, la liiinibrc hoiiiugèrie duit htrc, dans
ce cas, complétenierit dépolarisée eri passant au travers d'une seule
des deux lanies, dont on a dirigé la section principale à h5" du plan
primitif. Alors, si l'on fait tourner le système des deux lames croisées
dans son plan, on verra l'intensité de l'iniage ordinaire changer con-
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sidérablement, comme l'indique la formule; car lorsque e - o est
riombre impair de quarts d'ondulation,

atteint son ~rmxinmnzet est égal à

1,

et 1;i formule devient

1
-

est kgal A

2'

tandis que

1
-

4

sin hi, qui rloiine

4

est Égal au quart d'un quadrant ou à un nombre entier
drant, et

3
4

uii

iursque i
de q u a -

lorsque i est égal aux trois qiiart,s d'un quadrant ou

;i ilil

3
4

nombre entier plus d e quadrant; en sorte que, daris le second cas,
l'intensité de l'image ordinaire est triple de ce qu'elle est dans le prernier. On conc,oit que cette différence doit être diminuCe, en géribral,
par le défaut d'hornoghéité de la lumière employée, et d'autant plus
quc les lamcs sont plus épaisses.
C O Y S I D É R A T I O J S M É C A R I Q U E S SUR LA YOLARlSATION DE LA LUMIÈRE.

3 0. Lorsque je m'occupais de la rcirdaction de mon premier M6rrioire sur la coloration des lames cristallist?es (en septembre i 8 i 6 ) ,
je remarquai que les ondes lumineuses polariskes agissaient les unos
sur les autres comme des forces
aux rayons qui seraient dirigées dans leurs plans de polarisation, puisqu'elles ne s'aff'aiblissent ni ne se fortifient rnutuellenieiit quand ces plans sont rectangulaires, et que deux systèmes d'ondes présentent une opposition de
signe indbpendante de la différence des chemins parcourus, lorsque
leurs plans de polarisation, d'abord réunis, se séparent et rentrent ensuite dans un plan commun, en se plaçant sur le prolongement 1'1111
de l'autre. M. Ampère, à qui j'avais comniuniqué ces résultats de i'expérierice, fit la même réilexion reiativement à l'opposition de signe
résultant de la marche des plans de polarisation. Nous sentîmes l'uii
et l'autre que ces phériorriènes s'expliqueraient avec la plus grande
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sirriplkitt , si lcs ~iiouveiile~lts
oscillatoir-es des ondes polariskes n'a\laierit lieu que clans le plan m h e de ces ondes. Mais que devenaient
les oscillatio~is lorigitudiriales suivarit Ics ray ons ? Commerit se trouvaieiit-elles détruites par l'acte de la polarisation, et cornrnerit ne reI);~raissaient-ellespas lorsque la luniière polarisée était réfléchie ou réî'i.act& oblic~iiemeritpar une plaque de verre ?
Ces difficul~&sme seniblaierit si embarrassantes que je négligeai
iiotre première idde, et continuai cle supposer des oscillations longitudinales dans les ravons polarisés, en y admettant en mème temps des
mouvements transversaux, sans lesquels il m'a toiljoiirs paru impossible de concevoir la polarisation et la non-influence mutuelle des
rayons polarises à angle droit. Ce n'est que depuis <~uelqucsniois q;'en
iiic+litant avec plus d'attention sur ce. sujet, j'ai reconnu qu'il était
très probable que les mouvements oscillatoires des ondes lumineuses
s'exbcutaierit uniquementsuivaiit le plan de ces ondes, pour la lumière
directe comme pour la luniière polarisée. Je ne puis pas entrer ici
dans le détail des calculs sur les diverses cornbinaisons de niouvements
longitudinaux et transversaux qui m'ont conduit à cette conséquence.
Je m'attacherai seuleinent à faire voir que i'hypothèse que je présente
n'a rien de physiquement impossible, et qu'elle peut d k j l servir à i'explication des principaies propriétiis de la liiriiière polarisée au rrioyen
de considérat.ions n1i:caniques très-simples.
11. Les géomètres qui se sont occupés des vibrations des fluides
klastiyues n'oi~tconsidérk, je crois, comme lorce accéléi-atrice que la
différence de conclensation ou de dilatation entre les couches consécutives. Je ne vois rien du moins dans leurs équations qui indique, par
exeinple, qu'une couche indéfinie, en glissaiit entre deux autres, doit
leui. corrimuniquer du niouvenient, et il est évident que sous ce rapport leurs équatioris ne disent pas tout ce qui se passe réellement.
Ceia tient à ce qu'ils représentent m a t h h a t i q u e m e n t les fluides éiastiques par une réuniori de petits é l h e n t s différentiels susceptibles de
se condenser ou de se dilater et juxtupsis; tandis que, dans la nature?
les fluides dlastiques sont con-iposés sans doute de points matériels sé-
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parés par des intervalles plus ou moins considérables relativement aux bu X S I I
dimensions de ces molécules. Or concevons dans un fluide trois files
indéfinies parallèles et conskcutives de points matériels ainsi disposés :
si l'on suppose entre ces molécules une certaine loi de répulsion, elles
afrecteront, dans l'état d'équilibre e t de repos absolu, iin arrangement
régulier d'après lequel elles seront également espacees sur les trois raii@es, et celles de la file iriterrriédiairc rhpondront, je suppose, aiix mllieux des intervalles compris entre les niolécules des deux autres : je
n'indique cette disposition pariiculihe que pour fixer les i d k , car il
est clair qu'elle ne saurait avoir lieu siiivant, toiil.es les directioiis. X I n k
quelle q u e soit celle des files que l'on consitli:re daris le milieu &lastique, leurs points rnat,&rielst,endrwnt toiijoiirs à se placer dans les positions relatives q u i a m h e n t I'éqiiilibre stable. Siipposons donc que
cette condition soit satisfaite; si l'on cléraiige un peu la file interni&
diaire en la faisant glisser sur elle-nième, mais seulement d'une quantitk très-petite par rapport à l'intervalle de deux nioléciiles consécutives, et qu'ensuite on la laisse libre, cbacun d e ses points matériels
reviendra vers sa preiiiière situation (indépendamnient de ce qui se
passe aux extréniités d e ia rangbe, puisque nous la supposons iiidkfiriie)('), et osciUera de part et d'autre comme un pendule qui a été
écart6 de la verticale. Mais si Ton avait assez doigné ces molécules de
leurs points de départ pour les placer exactement vis-à-vis les molécules des deux autres rangées (supposées in~nlobiles),il en serait résulti: u n nouvel équilibre. Faisons encore glisser la file internikdiaire
jusqu'à ce que ses points n~atérielsrépondent d e nouveau aux milieiix
des vides des deux autres, et elle rentrera dans uri troisième état d'é1') Comme il n'arrive jamais que les
ondes lurriineuses préseiiterit, dans le sem
perpendiculaire aux rayons, cette longiieur
indhfinie que nous avons considérie ici pour
simplifier les raisonnements, on pourrait se
demander coirnrie~itces ~iiouveriienlstrarisversaux ne se propagent point sensiblement
au dell de l'exlrériiité des ondt~s. Ils ne
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peuvent pas sans doute s'anéantir brosqiieuienl i leur exlrériiité; mais il est aisé de
voir qu'k une distance u n pen q a n d e par
rapport a la longueur d'une ondiilation luraineilse, les c~scillationscnntraires qu'y erivoient les difireriLes parties du systéii~e
d'oncles doivent se neutraliser mutiiellerrieiil.
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X I . quilibre scrnblable au premier. On voit qu'en corilinuant la faire
glisser daris le même sens elle serait en bquilibre à chaque denii-intervalle de molécules, et n'éprouverait ainsi que daris les positions intermbtliaires l'action clcs forces retardatrices, dont l'effet serait compensé, après chaque instant très-court , par les forces accélératrices
qui leur succéderaient.
Il est très-possible que la f uidité d'un corps tienne à ce qu'en vertu
d'une grande dissérniiiation de ses molécules ces différentes positions
d'équilibre sont beaucoup plus rapprochées que dans les solides, en
sorte que la force retardatrice qui tend à ramener le système dans son
premier état, ne pouvant croître que dans un trop petit intervalle,
n'acquiert jamais une grande intensité; niais on concoit que, quand il
ne s'agit que de clépiacernents très-petits relativement aux intervalles
qui séparent deux molécules consécutives, la force retardatrice pourrait avoir dans un liquide autant ou m&mc plus d'intensité que dans
un solide. Or ce sont seulement de très-petits déplacements de ce
genre dans Ies couches de i'éther et des corps transparents qui constitueraient les vibrations lumineuses, d'après l'hypothèse que j'ai nouvellement adoptée ('1.
J'ai supposé, pour simplifier les idées et expliquer plus clairenient
la nature des forces d'équilibre dont je voulais parler, que les deux
tranches voisines d e la tranche intermédiaire restaient en repos pendant que celle-ci glissait sur die-rrihnc. II est clair que les choscs rie
( ' ' Si les molécules des corps diaphanes
participent aux vibrations de i'éllier qui le8
environne de toutes parts, comme cela trie
paraît prohable, les forces développées par
les dbplaccmcnts rdntifs des tranches di1
milieu paralletement aux ondes doivent &tre
hien supérieures en intensité à celles p i
propagent les ondulations sonores dans les
mêmes iiiilieux, par rapport aux masses
des tranches que les unes et les ai1ti.e~mettent en mouvement, puisque la vitesse de
propagation de la lurnière est incompara-
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blement plus grande que celle du son. Mais
cela peut k u i r B ce que les dkplacernents
q u i conslitucnt les oscillations sonores ont
lieu entre des pa~ticulesd'un ordre beaucoup plus composé, entre des tranches
beaucoup plus épaisses que ceux qui constituent les vihations Iiiriiineiises, et que lefi
premiers déplacements ne fonl pas naître
des forces accklCratrices aussi Cnergiques
relativement aux niasses des tranclies qu'elles
mettent en mouvement.

se passent pas d e cette manière, et qu'une tranche ne peut pas se d6- Nu X X I I .
placer sans mettre en niouvement les tranches voisines. La .rapidité
plus ou moins grande avec laquelle le mouvement se propage dépend
de l ' h e r g i e de la force accél6ratrice qui tend à ramener les tranches
contiguës dans ies menles positions d a t i v e s et des masses de ces trarichcs, comme la vitesse de propagation des ondes sonores de l'air (telles
qu'on les conqoit ordinairement) depend du rapport entre sa densité
et la résistance qu'il oppose à la corripressiori. Il est évident qu'on peut
appliquer à ces nouvelles oscillations perpe~idiculairesaux rajoris les
mêmes raisonnements et les nienies ca~culs
celles où le mouvement oscillatoire s'ex6cule suivant les tlirections d e propagation. Le
principe des interférences et toutes les conséquences que hl. Young en
a déduites pour expliquer plusieurs p h h o m è n e s d'optique , ainsi q u e
les f'ormules ni1 moyen desquelles j'ai représentd les lois de la diffrnction , s'accordeiit aussi bien a r e c cettè nouvelle Iiypothèse siir I n luinikre qu'avec celie que j'avais adoptée d'abord.
12. Après avoir fait sentir la possibilité de pareilles vibrations dans u i i
fluide, il me reste à expliquer cornment il peut arriver que scs riiolécuies n'éprouvent ti'oscillatioris sensibfes que suivant la surface même
des ondes, perpendiculairement ailx rayons. II suffit pour cela de supposer entre les molécules une loi de répulsior~ telle que la force qui
s'oppose au rapprochement de deux tranches d u fluide soit beaucoup
plus grande que celle qui s'oppose au glissenient d e l'une d'elles par
rapport i l'autre. et d'admettre ensuite que les oscillatioi~sdu petit
corps solide, qui mettent le fluide en vibration, ont des vitesses absolues infiniment rrioindrcs que la vitesse avec laquelle les conderisatioris
et les dilatatinris se transniettent dans le fluide. Et en effet, si l'on
suppose qud'égalitC de tension s'y rétablit avec une rapidité exti.&nie,
en raison de la grande résistance qu'il oppose à la compressiori, oii
c~n(~;oit
que, pendant la marche beaucoup plus lente d u petit corps osciilant, l'équilibre de pression se rbtablira a chaque instant autour de
ce corps entre la partie contiguë du fi uide, qu'il [end à condenser en
s'en rapprochant, et la partie sitube d u c6té opposé, qu'il tend à diia1.
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ter en s'en d o i p a n t ; d'où l'on voit que les principaux mouvements
des moléciiles consisteront dans une sorte de circuiation oscillatoire
autour d u petit solide oscillant. Ce mouvement se communiquera de
proche en proche à toutes les couches concentriqueS, en s'affaihiissant
et se régularisant à mesure qu'il s'éloignera du centre d'ébranlement,
et i?i une petite distance il n'y aura plus de d6placcment sensible des
niolécules élhdrées que dans le sens même de la surface des ondes.
Telle est, à mon avis, l'idée qu'il faut se faire de la naLure des ondes
lumineuses, pour se rendre conipte des diEércnts pliénorriènes qu'elles
prbseritcnt, particulière men^ dans la polarisaiion ct la double réfraction.
13. Je dois dire ici qu'iin article d'une iettre de RI. Young, en date
du a 9 avril i 8 i 8 , qui m'avait kt6 communiqu6 par M. Arago, a contribué a me faire douter de l'existence des oscillations iongitudinales.
111. Young concluait des propriétés optiques des cristaux à deux axes,
découvertes par M. Brewster, que les ondulations de i'dt,her pourraient
hien ressembler à celies d'une corde tendue d'une longueur indéfinie,
et se propager de la même manière. 11 y a sans doute une grande analogie entre cette définition des ondes luminéuses et celle que je viens
d'en donner, mais je ne crois pas que M. Young ait fait voir comment
on pouvait concilier ilne pareille ddpendance mutilelle des molécules
(le l'kther avec sa fluidité, et y concevoir la production d e ces ondulations à I'exclusion des osciilations d i r i g h suivant la ligne de propagation. O r c'ktait la difficulté qui m'avait embarrassé jusqu'à présent, et
~n'avait empêché de m'arrêter à ma première idée. Je dois convenir
néanmoins que, s'il ne l'a pas expliquée, M. Young est le premier qui ait
énoncé positivement la possibilité d'une telle propriété dans un fluide
klastique(;). J'ignore si ce savant physicien a publié ses vues sur ce
(a) Cl~rornatic~firn
the Supplemerzt to the Encyclopcdia Britannica, sect. X I I , art. .5. (Miscellaneous Tfirks, vol. 1, p. 3 3 a ) . Correspondance reluting to optical subjecls from D Young
10 M. Brugo ( IZ"' January i 8 1 7 ) . (Miscellaneous Works, vol. 1, p. 3 8 0 . ) Note annede au
Mémoire du docteur Brewster i~ititulb: On the laws of Polarisation and double Reufraction in
replarly crî~stalllsedBodies. ( Philosophicul Trnnsaetiorls for 1818, p. 2 7 2 .)
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sujet,, ei, si meme elles sont bien arrètées dans son esprit; mais j'ai
pensé que la publicité que je leur donne ici ne saurait lui ktre désagréable (a).
Si la polarisation d'un rayon lumineux consiste en ce que toutes ses
k

(") Les idées du Dr Young n'avaient probablement pas en effet pris une forme bien précise dans son esprit. On ne corin& pas, ii est vrai, sa lettre h Arago du 2 9 avril i 8 i 8 ,
mais daris celle du i z janvier i 8 i 7 et dans son article Chromutics, écrit à la rriême époque
pour le Supplément de 1'Encydopédie Britannique, il regarde comme une impossibilit6 ni&
canique de trouver dans la constitution des milieux élastiques quelque force comparable B
la pesanteur, qui détermine à la surface des liquides la propagation des ondes perpendiculairement à la direction des oscillations.

Des vibrations transversales n'ont donc, suivant lui, aucune probabilité comme explication physiqiie des phEnomknrs , mais seulenient une utilité polir letir reprrisentation mnthrimatique; c'est un pos@latum mécanique de la théorie ondulatoire.
l'lus tard, en 1827. le I)' Young analyse.les idées de Fresnel dans un article du mtzuie
ouvrage intitulé : Theoretical 06servaiions i n t d e d to illustrate the phenontena of Polarisation,
being an addition made to hl. Arugo's Treulise on the Polarisation ofLight. ( Miscellaneous Works,
vol. 1, p. 6 i 2 .) 11 reproduit les mêmes observations et arrive à conclure que l'éther devrait
&irenon-seillement tr&s4lastique,rriais solide.
Ces objections de Young font juger des rCsistances que les autres mathématiciens devaient
opposer à des conceptions qui venaient renverser toutes 1es.idées reçues sur la constitution
des fluides élastiques. Arago avait reciilé devant des noiiveautks si hardies.
=Il a souvent raconté dans la suite, dit M. Whewell, qu'après que Fresnel et lui eurent
=prouvé par leurs expérierices communes la rion-interférence des rayons polarisés h angle
rdroit, alors que Fresnel eut reconnu que de; vibrations transversales étaient le seul moyen
*de concilier ce fait a\ ec la théorie ondulatoire, Arago alrirma qu'il n'aurait jamais le COLIrrage de publier une pareille conception, et d'un commun accord le nom de Fresnel parut
aseul en t&tede la seconde parlie du M4moire.a [ I I i s t o y of the inductive Sciences, b y Wil.
Whewell, vol. II, p. 45 li. (a' édition, Londim, I 847.))-Voyez également W u v r e s cumnplBtea
de F. Arago, t. VII, p. 1128. [DE SENARMONT.]
Pour être tout a fait juste envers Arago, il est bon de compléter le récit qu'on vient de
lire par une autre citation que nous erripriintoris 6galcmerit à l'oiivrage de M. b?iewdi et
qui, comme la premiére, est probablement fondée sur des communications personnelles du
savant historien des sciences expérimen tales avec Arago : rrhl. Arago. n lit-on dans le chapitre
du m&meouvrage qui raconte l'accueil fait par les contemporains de Young et de Fresnel à
leurs théories, sM. Arago aurait peut-&tre adopte tout de suite la conception des vibralions
=transversales, lorsqu'elle fut proposée par son collaborateur, s'il n'avait pas étP rnembre de
n l'Institut, et n'avait pas eu ?Isupporter le choc de l'ennemi (the brunt o j the w a r ) . daris les
80.
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vibrations s'exécutent suivant une même direction, il résulte de rnoii
hvpothèse sur la génération des ondes iumineuses qu'un rayon érnanant d'un seul centre d'ébranlement se trouve toujours polarisé suivant
un certain plan, à un instant déterminé. Mais, un instant après, la direction du mouvement change, et avec elle le plan de polarisation; et
ces variations se succhdent aussi rapidement que les perturbations des
vibrations de la particule ddairante; en sorte que, lors m h e qu'on
pourrait séparer ia lumière qui en kmane de celle des autres points
lurnirieux, on n'y reconnaîtrait sans doute aucune apparence de polarisation. Si l'on considère n-iaintenarit l'eff'et produit par la réunion de
toutes ies ondes qui émanent des difiérents points d'un corps édairant, on sentira qu'à chaque instant, et pour un point déterminé de
l'éther, la résultante générale de tous les mouvements qui s'y éroisent aura une direction détermiriée , mais que cette direction kariera
d'un instant à l'autre. Ainsi la lumière directe peut dtre corisidérée
comme la réunion, ou, plus exactement, comme la successiori rapide
de systèmes d'ondes polarisés suivant toutes ics directions. D'après
cette manière d'envisager les choses, l'acte de la polarisation ne consiste plus à créer ces mouvements transversaux, mais à les déconiposer suivant deux directions rcctangiilaires invariables, et a séparer
les deux composantes l'une de l'autre; car alors, dans chacune d'elles,
les mouvemerits oscillatoires s'opéreront toujours suivant. le même
plan.
14. -Appliquons ces idées à l a double réfractigri, et concevoris un
cristal à un axe coriinie u n riiilieu last tique dans lequel la force accéleratrice qui r4sultc du dkplocement d'une file de rnol6cules perpendiculaires à l'axe, relativement aux rangées contiguës, est la même

.

a discussio~isfiéquerites qui

avaient pour ob,jet la doctrine des ondulations. Laplace et d'autres,
"membres influents se montrant si opposés à cette théorie qu'ils n e voulaient pas mdme
aécouter avec quelque-patience les argurrients qu'on présentait en sa faveur. n (Ouvrage cilé,
t. II, page h 73.) 11 a paru utile d'insérer la lettre de Young, du 1 z janvier 18 i 7, dans la
préseilte éditiori. (Voyez le no LW.) [E. VERDET.]
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tout autour d e l'axe; tandis que les d6placements parallèles à l'axo
produisent des forces accélératrices d'une intensité différente, plus fortes
si le cristal est répulsif (pour m e servir de l'expression usitée), et plus
faibles s'il est attractif('). Le caractère distinctif des rayons qui cliprouvent
la réfraction ordinaire ktant de se propager avec la mème vitesse suivant toutes les directions, il faut admettre q u e leurs rnouvenients
oscillatoires s'exécutent perperidiculairenlent au plan m e n é par cès
rayons et l'axe du cristal; car alors les déplacements qu'ils ocrasionnent s'effectuant toujours suivaiit des directions perpendiculaii*es à
l'axe, ddvelopperont toujours, par hypothèse, les mêmes forces accélératrices. Mais, d'après le sens qu'on attache à l'expression plan de p o l ~ r i s a t i o n ,le plan d o n t nous venons de parler'est précisément le plan
de polarisation des ravons ordinaires ; ainsi, dans un faisceau polarisé,
le mouvenlent oscillatoire s'exécute perpendiculairement à ce qu'on
appelle le plan de polarisalion.
Les oscillations des rayons ordinaires étant perpendiculaires au plan
niené par l'axe, les oscillatio~isdes rayons extraordinaires seront parallèles à ce plan, e t , hieri entendu, toujours perperidiculaires aux
rayons. On voit aiors qu'à mesure qu'ils changeront d'inclinaison relativement Ci l'axe, la direction du mouvement oscillatoire cri changera
aussi : il sera parallèle à l'axe quand les rayons l u i seront perpendiculaires, et Iierpendic.ulaire à l'axe quand les rayons lui seront parallèles;
ainsi, dans ce dernier cas, la vitesse de prnpag;it,inri des rmayaiisextraordinaires sera la mênie que celle des rayons ordinaires. Mais pour toutes
les autres directions de ceux-là, les petits dérangements des files de
molécules ne s'exéciitari t plus perpeiidiculairenlent l'axe, les forces
accélératrices qui en résultent, et par suite la vitesse d e propagation,
(11

Je suppose les particules du cristal et

les intervalles qui les sdparent infiniment
petits par rapport à la longueur d'une on-

dulation lumineuse, et je considère ici ces
pxtiçules et l'&lier qui les enviroririe comme
formant ensemlle un milieu homogène. Cette
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applicable aux corps opaques ou imparfaitemerit Lransparents, peut représeriler cependant, dans beaucoup de cas, les effets
rrie'caniques des rriilieux diaphanes sur la
lumiere avec une approximation sufisante.
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ne peuvent plus être les mêmes. Cette différence augmente progressivement jusqu'à ce que le mouvement oscillatoire soit paralléle à l'axe :
c'est alors qu'elle atteint son muximum.
Considérons ce cas particulier, pour sirriplifier les idées, et supposons qu'on expose perpendiculairernerlt au rayon incident une plaque
s la traversent
cristal~iskeparallble à l'axe, en sorte que les r a y o ~ ~qui
soient perpendiculaires à ce dernier; supposons en outre que le faisceau
incident soit polaris6 suivant un pian déterminci faisant un angle i avec
la section principaie du cristal; ses oscillations seront perpendiculaires
à ce plari. Cela pos4, on peut, txl raison d u principe de la cornposition
e l de kt d4coniposition des petits moiivenients, concevoir chacune des
vitesses d'osciilation des ondes inciden tes décomposée en deux autres ,
l'une perperidiculaire et i'autre parallèle à la section principale ; les
premières composantes produiront les ondes ordinaires, et les autres
celles qui éprouvent la réfraction extraordinaire. Or, si l'on prend
pour unité le facteur commun qui mu-ltipiie toutes les vitesses d'osciljation des diverses couches de l'onde qui entre dans le cristal, cos i sera
le facteur commun des premières conlposantes o q ieur intensité de
vitesse absolue, et sini celle des autres composantes; et les intensités
de lumière étant proportionnelles aux forces vives, les intensités de
lumière des rayons ordinaires et extraordinaires seront entre elles
comme cos2i est a sin2 i. Voilà une expiication mkcanique bien simple
de la loi de Malus. Les oscillations de ces deux systènies d'ondes, étant
rectangulaires, s'exécuteront dans le cristal d'une manière indépendante; et, en raison de la différence d'énergie des forces accélératrices
qui résultent des petits déplacenierits des inol6cules du milieu parallèlement ou perpendicuiairenient à l'axe, les deux systèmes d'ondes se
propageront avec des kitesses différentes, et la .distance entre leurs
points correspondants deviendra d'autant plus considérable qu'ils auront traversé une plus grande épaisseur de cristal.
Si c'est de la lumière directe qu'on fait tomber sur le cristal, on
pourra appliquer aux divers systèmes d'ondes polarisés dont elle se
compose ce que rious venons de dire pour un seul. Chacun se divisera
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de la même manière en ondes ordinaires et ondes extraordinaires.
dont les intensités seront en général difi6rentes. Mais conime, en raison de la miiltitude des chances, il doit se trouver en sonime autant
de lumière polarisée suivant un plan quelconque que suivant le plan
perpencliculaire, les rayons ordinaires et extraordinaires auront la même
intensité.
15. Je ne m'arréterai pas à expliquer en détail, d'après cette noiivelle idée sur les vibrations lumineuscs, les propriétés que nous a\oiis
déchvertes, M. Arago et moi, dans les rayons polarisés. On concoit
pourquoi des rayons polarisés à angle droit ne peuvent plus s'influencer, c'est-à-dire, produisent toujours par leur réunion la même intensite de lumière, quelle que soit la différence des chemins parcourus,
puisque, en vertu de la perpendicularité de leurs oscillations, le carré
de la r6sultante des deux vitesses absolues imprimées à chaque point de
l ë ~ h e est
r toujours égal à la somme des carrés dé ses deux composantes,
et qu'ainsi la somme des forces vives du système d'ondes rksultant est
toujours égale 9 la s o n m e des forcesvives réunies des deux composants,
quelle que soit la différence des chemins parcourus. 11 est également
facile de concevoir la raison de la règle que j'ai donnée dans le calcul
des teintes produites par les lames cristallisées, pour savoir quand on
doit ajouter une demi-ondulation à la diffhrencc des chemins parcourus
en raison des changements des plans de polarisation.
16. J'aurais désiré faire voir avec quelque rli?tail, par la composition des n-iouvements oscillaioires en chaque point, comment les deux
systèmes d'ondes de lumière simpje qui sortent d'une lame cristallisée
donnent réellement, par leur réunion, un système d'ondes poiarisé
suivant le plan primitif de polarisation, quand la diff6rence des chemins parcourus est zéro ou un nombre pair de demi-ondulations, et
poIarisé dans l'azimut a i , quand cette diffférence est égale à un nombre
irripair de demi-oirdulations; pourquoi la lurnière totale ne prcsente
qu'une
partielle dans les cas intermddiaires, et paraît rneme
entièrement dépolarisée lorsque, la différence des chemins parcourus
&tant clgale à un nombre entier et impair de quarts tl'ondulation, la
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section principale d e la lame est à b5" du plan primitif(l). Mais il me
paraît plus nécessaire d'employer le peu d'espace qui me reste à dire
un mot des formules d'intensité de la luniière rhfléchie obliquement
sur les corps transparents, auxquelles je viens d'&tre conduit par les
n i h e s idées théoriques.
17. On pcut toujours d6composer la lumière directe iricidente qui
vient tomber sur la surface rkfl6chissarite en deux faisceaux d'égale
iriterisité, polarisés, l'un suivant le plan de rCiBexion, et l'autre perpendiculairement à ce plan. Je n'ai encore trouvC: de formule g h & a l e
que pour la rdflexion di1 premier. Mais il est ais6 de ddterrniner le
~"ipportd'intensiié entre les deux faisceaux par la simple déviation du
plan d e polarisation d'un rayon primitivement polarisé dans l'aeirnui.
de 450, et réfiéchi sous la même incidence que le faisceau de lumière
directe; car le système d'ondes polarisé dans l'azimut de 1i5" peut se
diviser en deux autres systèmes d'ondes d'égale intensité et polarisés,
ï u r i suivant le plan de réflexion et l'autre perpendiculairement à ce
$an, qui seront réfléchis en proportions inégales par le corps transparent; et ces proportions sont précisénierit les rnkmcs que pour les
deux faisceaux qui composent la lumière ordinaire : or, si l'on représente par 1 l'intensité du système d'ondes après sa réflexion, les intensités de lumière d e ses deux composants seront en gén6ra1 représentées par s i n 2 s et cosYs, et il est aisé de voir que l'angle s sere
prkisénient I'azimut du plan de polarisation du système d'orides rdfléchi. Si donc on a déterminé fangle s par expérience pour l'incidence
particiilière dont on s'occupe, et que l'on connaisse la quantité de lumière réfléchie du faisceau polarisé suivant le plan d'incidence, il suffira d e la miiltiplier par t a n g 2 s pour avoir l'autre faisceau réfléchi.
Je vais faire voir mainteliant coinmerit or] peut calculer l'iriterisité de
la lumière réfléchie sous u n e incidence quelconque pour l e faisceau
polarisk suivant le plan de réflexion.
'') Une conséquence remarqiiahle d e !a
composition des osciilations dans ce dernier
cas, c'est que, dans le sytbme d'ondes rd-
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2 8. Ce qui rend ce calcul facile, c'est q u e les ost:illations dtant alors
perpm(1iciilaires ail plan d e rbflexion ont la m i n i e direction dans le
faisceau incident, le faisceau rdlléchi et le faisceau rkfracté. Soit m la
masse d'un d é m e n t différentiel du premier milieu, q u i , en glissant s u r
l u i - & m e , met eri mouvement 1'61Ement différentiel contigu ri,' dii
rnilieu réfléchissant, q u e je suppose de même élasticité. Dans l e premier instant, nz' &ait e n repos, e t m a l a i t u n e vitesse v; un instant
après, les deux d é m e n t s o n t la m h e vitesse, et c'est alors que s'ai.rkt,r, le cl6placement d u premier p a r rapport ail second ; mais, en raison du déplacmwnt effectué, le premier doit recevoir après, en seris
contraire, toute la partie de la vitesse initiale qu'il a perdue ('). A l'instarit dont nous \enons d e parler, la vitesse cornniune des deux 614nients était :

No XXII.

.

ni L'
rn + nz' '

donc la vitesse perdue par m est,

et par conséquent la vitesse d6finitive de

111

sera,

Si donc or1 prend pour uriité l'intensité des viiesses absoiiics dans
l'onde iricideritc ,
111 - 111'

représentera l'iritcnsit6 d'oscillation dans i'onde r é f l t k h e , et

Ce raisonnement abrégé, que j'emprunte à M. Young la) et qui ne présenk
qu'un Pquivalent de ce qui se passe, a<étci
''j

vérifik dans ses conséquences, pour un cas
analogue. par l'analyse rigoureuse de
hl. Poisson (hl.

(" )hromatics frwn the Supplement to the Eixyclopedia Rritaiinica, sect. X V I , arl. (i. (tl'~isce~lu~~eous
W o ~ k svol.
, 1. p. 336.)
(b LWhnoiresde I'Acadb~iicroyale a
h sciences de l'lrutitut pour I 8 i 7 p. 305.
I.
8i
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son intensité de lumière(l).Il ne s'agit donc plus, pour résoudre le problème, que de déterminer les rapports des masses m et in' des élkments
différentiels des ondes incidentes et réfractkes q u i s'ébranlent mutueliernent daris les deux milieux.
Pour cela, il faut faire attention que chaque onde rbfractée étant
produite par chaque onde incidente, si on les condoit divisées en un
rriême nombre de couches infiniment minces, chaque couche élérrieritaire de l'onde rdfractée sera la partie d u second milieu ébranlée par
la traiiche correspondante de l'onde incidente; ainsi les épaisseurs des
dlénierits des deux milieux qui se communiquent 1'6branlemerit, mesurées suivant la direction des rayons, sont dans le même rapport que les
l»ngucursd'ondulatioii, c'est-à-dire, dans le rapport de sin i à sin i', rn
représeritarit par i et i' les arigles d'iricidcrice et de réfraction. 11 rie
iious rcstc donc plus, pour avoir les rapports de leurs volunles, qu'a
dbterniiner leurs largeurs i.clati\ies. Concevons deux rayons incidents
parallèles et les rnêriies rayons 1-6Fract6s;les ondes comprises entre Ics
1-ayons incidents occuperorit après la réfrarlion tout l'espace coiiipris
eriti~eles rayons réfracth; aiiisi, la h r g c u r de l'6lheril du pr-eriiier
'') II est à remarquer que 10r.;~iie m est
plus grand que m , c'est-à-dire, quant1 le
second milieu est plus réfringenl que le premier, cetle expression de la vitesse d'oscillation dcs rayorts rkfldcliis est de signe contraire à celle des rayons incidents; cri sorte
qii'aii point tlc dkpart Ics oscillations des
premiers se feront de leur gauche à leur
droite, par cxcniplc , lorsqiie cclles des
rayons incidents se feront de droite à gauche, ce qui
équivaut
à la dilfbrence d'une
.
demi-ondulation que l'expe'rience m'avait
présentée. Ainsi, la dificulté qui en résul~
tait quand on supposait la direction des vihratioris liiminenses paralkle aux rayons
n'existe pius avec la nouvelle hypothbse; et
l'on peut considérer maintenant la réllewion
coirirrie provenant de la diffkrence de deri-
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sité des deux milieux cornposds de leurs nioI6cules propres et de celles de l'élliei. saris
être contliiit à dês conséquences contraires
aux faits. Il est possible que les choses ne se
passent point rigoiireiisernent ainsi, et que
cependant cette conception inécaniqiie repr6srnle la pliiport des proprikttis opticpies
des col-ps trnnspartxls avec une exactitude
suffisante. Le ph61iomEnc de la dispersion
peut même s'expliquer sans ahandomer
cette conc(:pt,ion mkcaniqiie, cf en siipposant seulement que la dépendance mutuelle
clcs molécules du milieu s'étend à dcs distances sensibles relativement & la longueur
des ondes Iurniriciises; car il en résiilte que
la vilesse de propagaliori doit diminuer uri
peu avec la longucur d'ondulation.
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milieu qui coniniuniqiie 1'4~rariiernerità l'élkrnent du second, sera à la
largeur de celui-ci comme la distance entre les deux rayons incidents
est à la distance entre les deux rayons réfractés, ou comme cos i est à.
cosi'. Multipliant ce nouveau rapport par le preniier, nous aiirons
sin i cos i
sin i' cos i"
-

q u i sera le rapport entre les volurrles des deux éléments. Je fais abstraclion ici de la dimension perpcndiciilaire au plan de réflexion, q u i
est la mime dans les ondes incidentes et réfractées. T\Iairitennnt, pour
avoir les massés rn et ni', il faut multiplier les volumes par les densités
des milieux : or, en considérant la différence de vitesse de propagation
de ia iumière dans les deux milieux comme résultant de leur diLférence de densité, leurs densités doivent être en raison inverse des
carrés de ces vitesses; ainsi, la densité du premier est à la densité du
second cornme sin2 i' est à sin2 i. Multiplions ce rapport des densités
par celui des voiurries, et nous aurons le rapport des masses m et ln',
qui sera
siri i' cos i
siri i cos i' '

OU

tnng i'
türig i

'

ainsi, rn étaiit représente par tangi', tnng i reprksentera m'. Si nous
substituons ces valeurs dans la forniule

nous aurons pour l'expression de l'intensité de la lumière rbfléchie :

il'aide de laquelle on peut calculers a priori, sous une iriciderice quel-

conque, la proportion de lumière réflélchie par u n milieu diaphane
dont ie pouvoir réfringent est connu, lorscpo l a lumière incidente est
toute polarisée suivant le plan de réflexion.
19. Je n'ai pas encore vérifié directement cette formule sur des
mesures d'intensité faites dans ie même cas, ne connaissant que des
résultats obtenus avec ia lumière! ordinaire. Heureusement qu'à l'aide
81.
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de la déviation du plan de polarisation observée sous la m h e incidence, on peut calculer le rapport d'intensité entre la iumière réfiéchie d u faisceau polarisé suivant le plan de rbflexion, et la luniière
réfléchie du faisceau polarisé perpendiculairement à ce plan, comme
nous f avons vu précédemment, et dkduire ainsi la seconde intensité de
ia première. C'est le procédé indireci. que j'ai suivi pour vérifier'ma
forniule sur deux résultats précieux des observations de M. Arago,
qu'il a eu la bonté de me communiquer (a). 11 a trouvé qu'une glace
non étarn6e à filces paraliéles r6fléchissait autant de lumière qu'elle en
iaissait passer lorsqii'elle était inclinée sur les rayons de 1 i 0 a3'; c'est
la moyenne de quatre observations faites avec beaucoup de soin, et
dont les plus grandes variations n'étaieni guère que d'un tiers de drgré, malgré la difl'érence des procédés. II a trouvé de même que deuh
$aces pareilles laissent passer autant de lumière qu'elles eri réfléchissent ~orsqu'ellessont iriclinées de 160 58'. C'est aussi la moyenne
de quatre ohservatioiis, mais entre deux desquelles il y avait presque
un degré de diffkrence. En mesurant, sous les mêmes incidences, la
déviation du plan de polarisation d'uii rayon polarisé dans l'azimut
de 1150, j'ai trouvé pour le nouvel azimut s, daris le premier cas,
3 i 0 45', et, dans le second, -260 30'. J'ai supposé que le rapport
de réfraction des plaques de verre ernpioyées par 11. Arago &ait
i , 5 1 , qui est celui de la plupart des glaces de Saint-Gobain. D'après
cette hypothèse, qui rie doit guère s'écarter de la réalité, j'ai calculé
la valeur de l'angle de rkfraclion 'i pour chacune des d e u l incidences, e t , suhstituarit la baleur de Lmg i ct tang 'i claiis la formule,
j'ai trouvé, dans le premier cas, o , l i 9 g h , et daris le second 0,360h ,
pour la proportion de lumière réfléchie par une seule surface, lorsque
le faisceau incident est polarisé suivanl le plan de réflexiori. Considérons d'abord le premier cas, celui où la lumière est réfléchie par les
deux s u i h e s d'une seule plaque. Si l'on représente par 2 l'intensité

'"!
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de toute la luii~ièredir-ecte q u i bient torribes s u r la plaque, celle tlc
chacun des deux faisceaux polarisés à angle droit, dans lesqriels nous
la tlivisons, est égale à 1 , et la somme des rayons rkfiéchls à Iri pinemikre surface est o,49(jb pour je faisceal1 polarisk suivant je plan d'incidence : eri multipliant ce nombre p a r tang2 3 i Oh 0 ' , nous aiiroiis
pour la portion de l u m i è r e rdflkchie du second faisceau O , i y i 2 . Cela
posé, on trouve, pour chacun des deux faisceaux, eri sominant une
progression géométrique, q u e si n represente la liimi&i.e réfléchie à ia
première surface, et ni la lumière transrnise, d e sorte q u e 1n + n 71 ,
la sornrrie totale des réflexioiis en nombre infini q u e la seconde sui7face cle la plaque ajoute à celle de la première est égale A
mn

-

Appliquarit cette formule a u premier faisceau, pour lequel n = o,b!)c)4
et 111
o,5ooG, on trouve 0 , 1 6 6 7 , q u i , ajouté à o , 4 g g l i , doline
0,666 1 . Or] obtient d e la n i h i e rilanière, pour la tolalitk d e luri-ii6i.e
rkfléchie d u second faisceaii, 0 , 3 2 I I : or ces deux nombres rCuriis
doi-iiient 0 , 9 8 ~ 2 qui
,
n e diffkre q u e d'un centiènie environ de la moitié d e la lumière incidente, q u e j'ai supposée 6gale à 2.
En multipliant, dans le second cas, p a r tang2 24" 3 o', le rioriibre'
0 , 3 6 o b , q u i est .la portion d e lumière réfléchie d u faisceau polarid
suivaiit le plan d'incidence s u r la première surface, ori a , pour le second faisceau, 0 , 0 7 4 8 . Avec ces deux données, on peut aisOrnent calculer, p a r d e simples progressions giiomdtriques, la somme de luinikre
résultant d e toutes les réflexions q u e produiscnt les quatre surfaces
des deux plaques, et l'on trouve d e cette manière, pour la totalité de
la luriiikre réfléchie du premier faisceau, 0 , 6 9 2 6 , e t , pour le secoiid,
o,a 4 4 4 , q u i , ajout& enseri~ble,font 0 , 9 3 7 0 . On \oit q u e ce nornhi~e
n e d i f i r e guère q u e d e G centièmes d e la moitié de la iumière inciderite. .
La table d e Rouguer m'oflrait des cas plus simples et des iricidciiccs
plus val-ikes: mais M. Arago m'ayant a$erti qu'elle &ait trhs-ii~exacte,
j'ai jug8 inutile de lil*comparci. à la th60rie.
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20. POST-SCRIPTUM.
L O I ' S ~ L I tern~inait
'O~
l'impression de cette Rote,
., .
,1 a i ti~iivi.,par uiie solution mbcanique, mais fondée sur une Iiypot,titise empirique, une formule d'intensité pour la lumière réflkchie pojaris6e perpendiculairement a u plan de rbflexion; cette formule, que
je me propose de calculer de nouveau tl'apri?~des considhations pius
rigoiirciises, paraît, 6txe exacte, si l'on en juge di1 moins par son acco1d avec pliisieiirs rdsultats de l'expérience auxquels je l'ai coniparée.
Si l'on reprksente toujours par i et i' les angles d'incidence et d e réfraction, et par 1 l'iilt,crisit~éd'un faisceau incident polarisk perpendiciil;iirenierit a i l plan de rkflexion, l'intensité de la portion d e liiniière
rPflécliie est égale à
sin

2

i - sin

siri n i

a i' 2
+ sin 2 i' .

Cctte formule, jointe A celle que j'ai déjà donnée pour ia iurriièw
p1;irisée d a n s le plan d e réfle~ion,doit donner I'intcrisité de la luriiih-e réfléchie, lorsque la lumière inciclen te n'a kprouvé aucune polarisation préalable; représentant l'intensité de celle-ci par 2 , cclie de
ia luniièi~eréfléchie sera kgale à
sin ( i- il)
sin a i- sin 2 i'
sina ii+ i) + siri
. 2 i + sin z i'

(

1.
2

Cette Sorriîule, appli y liée aux deux ohscrvations déjà citées de
91. Arago, s'accorde, à un centième près, avec la prernikre, et donne
siir la seconde six centiemes de difféience.
31. Ayant mcsuré depuis longtenips plusieurs déviations du plan
tic polarisation dans la réflexion sur le vcrre et sur l'eau, je pouvais
mettre ces formules à de nouvelleç épreuves, en en déduisant l'expression générale de i'aziiiiut du plan d e polarisation du faisceau réfléchi,
ct l'appliquant a u x cas observés. Lorsque le plan de polarisation de la
Iurnière iiicidente cst incliné de h50 sur le plan de réflexion, ies deux
faisceaux polarisés parallèlement et perpendiculairement au plan d'incirlence daris lesquels on peut la décornposer sont égaux; et a et 6
i.epi.6scntant les intensités (les vitesses d'oscil~ationdans les mêmes faiswaux rbfl6cliis, cst la taiigciite de l'angle que le pliin de polarisa-

%
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tioii de la lumière totale réfléchie fait avec le plan d'incidence. Mais
nous avons, pour les valeurs d e b e t d e a :
sin i

a=

-.

i') e t b = . sin a i siri 2 il .
sin a i + sin a i' '
-

sin ( i + i')

Ainsi la tangente d e l'azimut du plan d e polarisation de ia luniiéibe
réfléchie est égale à
(sinaisinzi'isin(i+i"
( s i u z i + s i r i z i ' ! s i n ( i - i')'

Le tabieau suivant offre la comparaison d e plusieiirs angles dbduits
d e cette formule avec ceux qui m'avaient &té doririb,~par l'ohser~atioii.
XEPLEXION D E LA

LUMIÈHE POLARISÉE

S U I V A N T U N AZIMUT DE

n E L A T I V E H E N T A i l P L A N DE

INCIDENCES

AZlHIlT

comptées

du plan de polarisation de la inmière réfléchie,
avec le signe relatiih l'image du plan primitif.

-

de

DIFFI~KE~CB~.

-- -

D'apris la Coruiule.

la perpendiculaire.

h3'

REFLEYION.

D'apré~l'uliservatiuu.
- - ..---p.

I
sun LX

-

VERRE.

37' 5h'
aho 38'

38" 55'
ah" 35'
i 1" h5'

ion Sa'

La lumiére était polarisée dans le $an de réflexion vers l'incidence de 56" f corifurinénieril i
la loi de Brewster, avec laquelle s'accorde la formule.
;

60"
70"
80"
8 5"

I

1

87D
88"
89"

5" ag'
-zooab'
33" 9 5 '
- 39" 19'
- h i 0 36:
- I i s 0 h4'
-

l

5" 5'
l~J'52'
- 3a0 65'
3825'
- 60" 55'
- f i l o 15'
-

- 113" 52'

- hh" 35'

I

O" 1!1

.-

-

o" 32'

- 0" fiof
O

O" z1i'
" 'ri'

-I"~'

+ O" h3'

S U R I.'P.AC.

La lumihre réfléchie était polarisée dans le plan de réflexion

vers l'incidence de

53", coiifor-

mément a u calcul.
60"

7 O"
8 O"
85' ,
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- i o n 51'

- l o U90'

a h " h8'

a5" an'
- 36" ao'
- ho" 5"'

- 35. hg'
- ho"32'

- 0031'
+ o" 3a '
+oY31'
+ O" 8'

Ku X X I I .
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On voit que la diffbrence la plus coiisidéralile entre i e caicul et
i'ohservation est d'un degré e t demi pour la rdfiexion s u r le verre soiis
i'iiicideiice de 880, et que cette discorclance un peu forte provient; sans
cloiitr: dc l'incxactitixde de l'observation, si l'on en juge di] moins par
Irs aigries contraires de la différericeqrii la suit et de celle qui la pré( : k t i ~ .11 pst, difficile de cl6tcrrniner avcc unc grande précision le plan
d e polaris;iiiori 'd'un Faisceau de liirriikre, en l'observant ail travers d'un
rliornboïde de spath calcaire, parce qiie l'image extraordinairc est invisible u n peu avant et uri peu après le moment où la section principale di1 rliorn1)oïtle coïlicide avec le plan d e polarisation. J'espèrc néaririioiiis o b t m i r des ri:siiltats plus exacts en m e swvniit de In liiinièrr d u
soleil, dont 13 grande vivacité permet de suivre l'irnage extraordinairc
pliis près d u plarï d e polarisation. E n attendant ces nouvdles vhificalions, on peut corisidérer i'exact,itude de la forniille comme très-piwI ~ a h l e ,p a r soli accord assez satisfaisant avec les o b s e r ~ a t ~ i o nfaites,
s
et
sa coïncidence pius certaine encore avec l'expérierice dans les trois cas
, I quand les rayons iriciclerit,~sont perpcricliciilaires i la
~~riiicipaiis
s ~ ~ r f a crkfl4cbissante;
e
2 0 lorscIu'ils font avec elle l'angle d e la polarisation cornpl@te;30 quand ils lui sont parallkles; car elle indique q u e ,
claiis ie preniier cas, le plan de polaiGation n e change pas; ({lie, dans
le second , il se confoncl avec le plan d e rkflexion ; et,, dans l e troisiknie
en est éloigni: de 4 5 0 , du c6té opposé à l'image du plan primitif de polarisation; en sorte qu'il se trouve s u r le pi~olonge~iient
d e celui-ci :
or, toutes ccs coiiséquerices de la forinule s'accordent avec l'observation.
2 2. Les deux foriiiiiles d'in tensith q u e je viens d e d o m e r peuvent.
seiGr eilc,oiSeà calculer la proportion de luinière polarisée par réBcxion; il siifEt pour cela de retraricl-ier
sin a i - sin z i'
sin a i + sin a i'

e

et de diviser leur diffkrence p a r leur somme.
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Fresnel avait depuis longtemps cherché à exprimer par des formules l'inteiisité des rayons
réfléchis et rkfractb, et il avait essaye plus d'une hypothèse mécanique avant que la conception des vibrations transversales i'eûl définitiverrient coridiiit au résultat eri 182 i .
Ces tentatives réitérdes n'ont pour la plupart laissé d'autres traces que des calculs ébauchés, qui ne sont accornpapés d'aucune explication et qu'il eût étC ditricile et siiperfl~ide
reproduire.
Kous avons au contraire pensé que l'écrit suivant méritait d'être conservé : il est suffisamment arrêté dans sa forme, curieux à divers titres et montre, par sa date, avec qiiellc
puissante opiriiâtreté cet esprit péuétrant poursuivait la vdritc' une b i s pressentie.
Cette note se lit sur les premiers feuillets d'un carnet de poche cornmencd le 1 s juillet

1819.

A R C : AEC::OB:ER.

M

c

N

OB=.4Bcose=asinecose;

ER=ECcosi=asinicosi.
OB:ER::sinecose:sinicosi,
0B:EK::cose: r c o s i .
Maisladensité du miheu ABC
est proportionrielle à F; ainsi
ln niasse d u triarigle ABC
Q
est à celle du triangle AEC
corrinie r2COS e est à r cos i, ou cornnie r cos E est A cos i.
Soit V la vitesse d'oscil~ationdans le rayon incident, u celle du rayon
réfractk, v celle du rayon réfléchi; soit m la masse du triangle AEC
ou A D C , p celle du triangle ABC; on aura pour la coriservation d u
mouvement du centre de gravit6 :

V m sin i = np sin e + uni sin i,
Vnz cos i
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Subst.ituant A la place de ,u et m les quantités proportionnelles r cos e
et cos i, ces deux équations deviennent
Vsin icos i = u r s i n e c o s e + V s i n i c o s i ,

V cos2 i = Ur cos2 e - v cos2 i,
OU

ursin e c o s e = s i n icos i ( V - - v ) ,
urcos2 ,=cos2 i ( V + V ) ;

d'où

1'011

tire
v = v .sin icose-sinecosi

sln icose+sinecosi'

sin [ i - e )
v=V-.--sin
(i+eJ'

u=v--

r

COS'

e

s i n ( i + e ) + s i n ( i - e ) -V
zsinicos'i
sin ( i + e )
)-;cosrsin(i+e)-

sin al'
-v- rcosez x --.
sm ( i + è
COS

Quand i = O , ces valeurs deviennent
v = V .sin i.- s i n e -

sin z +sin e -

r sin e - sin e V
r sin e + sin e

- 1
-rr +
1.'

et

U E V I- . z sin i

-V

rsini-tsine-r

-

arsirie
aV
rsine-tsine-r+i
- a

Dails ce cas les formules s'accordent avec le principe (le la conservation des forces vives.
Alors, en effet, ,u et m sont entre eux comme r est à 1 .
011 a donc
mV2 = V" mu2 zv" et pu" zru2;
par conséquent

ce qu'il fallait démoutrer.
H est facile de voir que dans le cas g h é r a l ces formuies rie s'accordent pas avec le principe de la conservation des forces vives.
Pour que cette condition fût satisfaite, il faudrait qu'on e î ~ t
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or
sin' ( i - e )
mV' - mu2= m (V2- u Z )= cos i (Va-v2) = cos iV2 ( 1 -sin.
j i e l) = v 2 c o s
+

-v2 cos s i n zi sin ae.

4 sin icosisinecriscsin' ( i

=P cos 2

yu2=rcoseV

+

;w
cos' i

.sinP[ i + e ) - s i n y ( i - e !
sing ( i + e )

i

1

sin2 zi cos' i
sin' a i
~
~ X-rcose
-i ~ s i n~
P(z+e) ~
~ ~ + ~

Ainsi, pour que pu2 filt égal à

.sin zi sin ze

v2c0sz sin2ji+e)

M W - mv2, il

-v

2

cos9i

faudrait qu'on eût
sinP zi

rcoseXsin' ( i + e )

011

cosi'.

.

sin ze=-- r COS e sin 22,
ou
cos i

sine cose= r----sin i cos i,
COS e
OU

r sin e cos2e = sin i cos2i;
mais r sin e = sin i, et, divisant les deux membres de l'équation par ce
facteur, on a :
cos2 e = cos2
Cette équation n e peut être satisfaite, tant que r n'est pas égal à 1 ,
que lorsque i = o , c'est-à-dire dans le cas de l'incidence perpendiculaire.
C'est aussi le seul cas oii l'on soit siîr d e la marche de l'onde réfractée, quelle que soit la nature d e lYCbranlernent; car le rapport
constant du sinus d'incidence au sinus de réfraction n'étant ddrnontré
rigoureusement qu'à l'aide du principe des interférences, n'est certain
que pour le cas où l'on suppose ce principe, c'est-à-dire celui d'une
séric indéfinie d'orides produites par des oscillations. Or, dans ce cas,
les mouvements en avant Jes niol6cules fluides étant égaux aux niouvements rétrogrades, le principe de la conservation des mouvements
du centre d e gravité se trouve satisfait, quelles q u e soient les intensitCs relatives des rayons incirlenls réfléchi et réfract6.
8a.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

S0 XXII.

Mais si l'analyse découvrait (ce qu'elle n'a pas encore fait) que la
loi de la réfraction doit être la même, quelle que soit la nature de
l'ébranlement, alors les calculs que nous avons déduits de la conservation du mouvement d u centre de gravité ne seraient plus iliusoires
et devraient conduire à la détermination des intensités des rayons réfléchis et réfractés. Nous avons vu cependant que les résultats de ces
calculs ne s'accorderaient pas avec le principe de la conservation des
forces vives; mais il est à remarquer que nous n'avons considéré que
le mouvement des molécules éthérées dans le sens de la propagation
de l'ébranlement, et qu'il est possible qu'elles aient en outre des h o u vements transversaux.
A l'aide des mouvements transversaux on pourrait satisfaire à la
fois au principe gknéral de la conservation du mouvement du centre de
gravité et à c e h i de la conservation des forces vives, qui doit se vérifier dans toutes les vibrations des fiuidcs élastiques, et l'on parviendrait
peut-btre, en déteminant ainsi les mouvements transversaux des ondes,
à définir cette singulière modification de la lumiàre à laquelle on a
donné le nom de polarisation.
Dans le cas de l'incidence perpendiculaire, on ne peut pas déterminer à priori l'intensité des ondes réfléchies avec le seul secours du
principe de la conservation du mouvement du centre de gravité, qui
ne donne alors qu'une équation. Mais le principe de la conservatiori des
forccs vives en donnc une autre qui, jointe à la première, donne le
nioyen de déterminer les deux iriconniies v ct u.
D'après le principe de la conservation du mouvement du centre de
gravité on a
V n l = u p -- vm ;
Mais
v 1 : ,lL :: / d : 18'

1 et d, X et S représentant les iorigueurs #ondes et les clensitds dans
les deux niilieux, d'où
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et

8 : d : : 1 2 : h 2 : : r 2 1: ,

d'où
2 --r ;a .~
d

donc
Ainsi f équation
v = u I I L,P- v

devient

D'une autre p a r t , l e principe de la conservation des forces vives
nous fournit i7équatiori

Substituant à la place de u, dans cette équation, la valeur
tirée d e l'autre, on a

v =--( V + V )t~u P ,
2

ou
r ( V 4- v2)= ( V

+u ) ~ ,

OU

r(V-v)=V+u,
OU

v(i+r)=V(r-1);

d'où

v=Vr-i
r+1-
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S U R LES COULEURS DÉVELOPPÉES
D A 3 S DES FLLIDES HOMOGÈNES

P A R L A L U M I ~ K EP O L A R I S É E'"),
( Impriiui: par ordre de 1'AradBmie dans ies Mirnoires de Z1Acnrltniie dm Sciences de I'lnrtilut

pour 1 8 4 9 , t. XX, p. $63.)

1. M. Biot a remarqué le premier que plusieurs fluides homogènes
jouissent de la propriété de colorer la lumière polarisée, et de faire renaître l'image extraordinaire, comme les substances cristailisées. Cette
belle découverte a démontré que l'action polarisante des corps pouvait
s'exercer indépendamment de l'arrangement des particules, et en corisdquence de leur seule coristitution cb).
[')
Voyez, comme introduction à ce Mémoire, le Mémoire sur les modifications que la réflexion imprime à la lurnikre polarisée, avec son suppl6rnent (IV"' XVI et XVII). Voyez également les lettrrs à LConor Fresnel des i o avril et i 5 septembre 18 i 8.
C'est dans la skance du g mars 18h6 TIC.sur la proposition de MM. Biot et Arago, i'Académie ordonna l'impression du présent Mémoire W XXIII et du Mémoire N" XXV, qu'on
croyait perdu depuis loriglernps. On trouvera quelques délails à ce sujet dans les comptes
rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, t. XXII, p. ho5 et bo7. Les
deux Mémoires ont été d'abord imprimés dans les Annales dc chimie et de physique, 3' série .

t. XVII.
@) Extrait d'un MCmoire sur les rotations que certaines substances impriment aux axes de
polarisation des rayons lumineux [Annales de chimie et dephysigue, t. IX, p. 372. et t. X ,
p. 63.1
Mémoire sur les rotations que certairirs substançrs impriment aux axes de polarisation
des rayons lumineux. [!\%noires de l'dcndémie royale des sciemes de Z'lnstilutpour 1817,
t. II, p. 41.1
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L'analogie me faisait soupçonner depuis lorigte~npsque ces phérionièries de polarisation devaient être accornpagriés de la double réfraction darls les fluides conirrie dans les cristaux. La coloration de la lum i h e s'explique d'ailleurs d'une manière si satisfaisante dans la théorie
des ondulations par le concours de deux systèmes d'ondes, qu'il 6t;iit
très-nalurel de supposer leur existence, mkme dans des fluides hornogèrics, en vokant ces fluides d6velopper des couleurs. Séanmoins aucune hypothèse n'avait plus besoin d ' h e confirmée par une expérience
directe
La théorie des interférences indique plusieurs moyens très-sirii11le.l
de reconnaître les plus légères diflérences dans la marche de deux
sqstèiiies d'ondes sorties d'une source commune. On pciit e n ~ p l o ~ eà r
cet eEet le phénomène des anneaux colorés, par exemple, ou celui des
franges produites par le concours de deux faisceaux lumineux.
2. J'ai d'abord s u i ~ iie premier procédé. Ayant serré deux prismes
l'un contre l'autre, de manière à former des anneaux colorés, j'ai fait
toniber sur les surfaces en contact la lumière d'une lampe, sous l'incidence de la polarisation compiète. Les rayons ainsi réfléchis traversaient un tube de i m , 71 5 de longueur, rempli d'essence de térkbenthine. Je me servais d'une lorgnette de spectacle pour bien distinguer
les anneaux, à cause d e l'éloignement des prismes.
Avec la lunette seule, je ri'apercevais pas plus d'anneaux a u travers
de l'liuile de tkrébenthine qu'avant f interposition de ce liquide; rnais en
playant un rhomboide de chaux carbonatée dans l'intérieur de la lunette, de manière à produire deux images séparées, je voyais dans
chacune d'elles un bien plus grand nombre d'anneaux : ils s'&tendaient
à des épaisseurs de la lame d'air où je n'avais pas pu en découvrir auparavaritl. Or on rie pcut expliquer l'apparition de ces nouveaux an:'' M. Arago avait fait depuis lorigternps
une exphience absolument pareille sur des
p l a q n ~ sde cristal de roche taillécs perpen~

1"
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neaux qu'en supposant une diminution dans l'intervalle des deux systèmes d'ondes concourant à leur production; ou, ce qui revient au
même, en supposant qu'une partie du système d'ondes réfléchi à
la première surface de la lame d'air a parcouru l e tube u n peu plus
lentement qu'une partie du système réfléchi à la seconde surface.
Ainsi il faut admettre que l'essence de térébenthine, comme les cristaux, ralentit la marche de la lumière suivanl deux degrés di@rents.
Les rayons r6flkchis 4 la première et à la seconde surface de la lame
d'air devant éprouver également la double réfraction de ce liquide, il
en résuite que les nouveaux anneaux ne sont formés que par la moitié
au plus de la lumière qui arrive à l'œil; en sorte qu'ils doivent &tre
beaucoup plus faibles que les autres.
O11 pourrait objecter aux conséquences que je viens de tirer de cette
expérience que les circonstances qui font naître les nouveaux anneaux
étant précisément celles qui développent des coulcurs dans l'essence
de térébenthine, il est possible que la simpMcation de la Iiimière soit
la cause de l'augmentation du nombre d'anneaux apparents. Mais
d'abord je rfporidrai que ces couleurs étaient très-faibles, à cause de
la grande longueur du tube, et que mkme, dans certaines positions du
rhomboïde de spath calcaire, elles devenaient insensibles, les deux
images ne paraissant plus avoir alors que la couleur propre du liquide.
On verra d'ailleurs que plusieurs autres phénon-iènes corifirnient l7hvpothèse d'une double réfraction dans l'essence de térébenthine.
3. Ayant porté le même tube dans une chambre obscure, je l'ai dirigé
vers un point lumineux, devant lequel j'avais mis une pile de glaces
pour polariser la lumière incidente. J'ai plae6 à l'autre extrémité d u
tulie, sous l'angle de la polarisation complète, deux glaces non étamées
très-18gèreriient inclinf es eiitk elles, de manière A produire des franges
d'une épaisseur peu considérable. Quand
elles ont seideirient un ou d e ~ urnillimétres d'épaisseur, les nouveaux anneaux
se trouvent parfaitement séparCs d e ceux
qui entourent le point de contact, et mettent en évidence la double rkfraction du
1.
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cristal. Celte propriété des lames cristaIli-sées pourrait étre également appliquée à la
mesure de leur double réfraction, de leur
épaisseur, ou de la courbure des objectifs d p
télescope.
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d'une largeur suffisante. Alors, en observant avec une loupe la lumière
ainsi rbfikchie, j'ai reconnu l'existence de trois systèmes de franges qui
se touchaient et se mêlaient un peu les uns aux autres, parce que le
tube n'&ait pas assez long. Le système du milieu, qui provenait de la
superposition des franges produites par. le concours des rayons qui
avaient bprouvé la même réfraction, était beaucoup plus intense que
les de& autres, résultant d u concours des rayons de rCfracLions opposées. La lumière n'était pas assez vive pour que je pusse bien distinguer dans ceux-ci la position des bandes obscures du premier ordre;
mais il m'a sembl~!, autant que je pouvais en juger, que la dislance
du centre de chacun des systèmes de droite et de gauche au centre de
celui du milieu était de sept largeurs de franges. 11 résulte d'une
autre expérience plus précise, rapportée à la fin de ce hlémoire, que
les faibles couleurs produites par ce tube appartiennent au sixième
ordre.
Si l'existence de la double réfraction dans l'essence de térébenthine
établit une grande analogie entre le phénomène de sa coloration et
ceiui que présentent les lames minces cristallisées parallèles à l'axe, ils
difkerit cependant essentiellement sous plusieurs rapports. Dans les
lames cristallisées la rotation du rhomboïde de spath calcaire ne fait
varier que l'intensité de la teinte sans changer sa nature; dans i'essence de térkbenthirie, au contraire, le mCme niouvement du rhomboide change la nature de la teinte sans diminuer son intensité. Enfin
on peut faire tourner sur lui-même le tube qui contient ce liquide,
sans apporter aucun changement ni à la nature ni à la vivacité des couleurs; tandis qu'en faisant tourner la lame cristalhée dans son plan,
l'011 augmente ou l'on affaiblit les couleurs jusqu'à les amener au blanc
parfait.
4. La modification singulière que ia double ri'fiexion complèle
dans un azimut de 450imprime à la lumière polarisée, et qui lui donne
les apparences d'une entière dépolarisation, lorsqu'on l'analyse avec
un rhomboide de spath calcaire, n e lui ôte point cependant, comme
on sait, la propriété de colorer ies lames cristallisées. Ces teintes
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ont niéme autant de vivacité que les teintes produites par la iumi&re
poiarisée ordinaire, et sont seulement d'une autre nature. O r voici
encore une dif'f'érence caractéristique entre l'action des lames cristaIlisées et celle de l'essence de térébenthine : la lumière ainsi modifiée ne
se colore plus dans ce liquide, et paraît, à cette épreuve, aussi complétement dépolarisée que iorsqu'on la fait passer imnlédiaternent a u
travers d'un rhomboïde de chaux carbonatée.
A l'extrémité d'un tube dc om,50 de longueur, rempli d'essence de
thébenthinc, j'ai placé un parallélipipède de verre, dans lequel les
rayons incidents, préalahlemcnt polarisks, kprouvaient deux rkflexions
coniplètes suivant u n plan i n c h 6 de 1i50 sur celui de la polarisatiori
primitive. En regardant alors par l'autre extrémité de ce tube avec un
rhomboïde de spath calcaire, je n'apercevais plus aucune trace de coloration, lorsque les ravons avaient été réfléchis sous une incidence
convenable dans le parall6lipipède de verre ; tandis que la lumière polarisGe, qui n'avait pas kprouvé cette modification, développait dans
le même tube des couleurs de la plus grande vivacité. Le cristal de
roche taillé perpendiculairement à l'axe produit, dans cette circonstarice, le niêrrie effet que l'esserice de téréberithirie.
La lumière polaris6e niadifiée par la double réflexion complète rie
se colorant plils daris ce fluide, l'analogie indique qu'elle ne doit plus
produire qu'un seul systinie de franges avec l'appareil que j'ai drcrit
plus haut, e t c'est aussi ce que l'exphrience confirme.
5. B est naturel de concliire de ces deux expériences que ia lumière
ainsi modifike n'éprouve plus qu'une seule réfraction dans l'essence de
térébenthine. Pour vérifier cette conséquence et m'assurer qu'en effet
la lumière en sortant du tube ne contenait plus alors qu'un seul système de franges, je lui ai fait traverser une lame mince cristallisée, et
j'ai vu qu'elle développait les mêmes couleurs que lorsqu'elle n'avait
pas traversé l'huile de tér&berithine, ou du moins que ces teintes eri
dil'f'kraient fort peu, et 'que cette légère différence tenait à la couleiir
propre du iirluide, coinme on le reconnaît en faisant passer la lumikrcl
incidente au travers de ce fluide avant sa polarisation primitive.
83.
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Riais voici une autre expérience assez remarquable, qui démontre
encore mieux peut-être que, dans le cas dont il s'agit, l'huile de tér&
benthine rend la lumière telle qu'elle la reçoit. Lorsque des rayons
polarisés ont éprouvé la double réflexion conîplète dans ut1 azimut
de 450 par rapport au plan primitif de polarisation, si on leur fait
subir de nouveau deux réflexions complètes dans un second parallélipipEde de verre, ils reprennent toutes les apparences et les propriétés
de la polarisation parfaite; c'est un p h h o m è n e qui s'explique aisément
par la théorie exposee dans mon dernier Mémoire(a).Or le mênie phénomène a encore lieu en plaçant entre les deux paralldipipèdes un
tube rempli d'essence de térébenthine, quelle que soit sa loiigueur;
ainsi les modifications imprimkes aux rayons incidents ne sont point
altérées dans ce cas par l'interposition du fluide.
6. Quand, au lieu de placer le parallélipipède de verre à Ilextrémit6
antérieure d u tube, on le met du cOté de I'wil, la lumière polarisée,
qui, après avoir traversé l'essence, est réfléchie deux fois dans ce parallélipipède, offre les caractères d'un faisceau lumineux qui aurait
traversé une lame mince parallèle à l'axe; car, en faisant tourner le
rhomboïde de spath calcaire, on ne fait plus alors varier la nature, mais
seulement i'intensité des teintes, qui passent au blanc parfait dans
deux positions rectangulaires de sa section principale, lorsqu'elle est
inclinée de 450 sur le pian de la double réflexion. Les teintes parviennent, au contraire, à leur plus haut degré de vivacité lorsque ia
section principale du rhomboïde est parallèle ou perpendiculaire à ce
plan. Quant à leur nature, elle dbpend de ia position du paraliélipipède de verre, et est précisément celle des couleurs qu'on obtiendrait
directenient sans son interposition, en dirigeant la section principale
du rhomboïde de spath calcaire dans le mênie azimut.
~4 modifiant ainsi, par la double réflexion coniplhte, la lumière
polarisée qui a traversé l'huile de thébenthine, on peut combiner les
hlérnoire sur le8 mod$cutions yue la re'Jlexion imprime Ù ln lumière polarisée, et Supplément à ce Mémoire. (Yo' XVI et XVIl.)
la)
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enéts de ce liquide avec ceux d'une lame crisialMe parallèle il'axe,
comme on combine entre eux les effets produits par deux h n e s de cette
espèce. Mais pour que i'addition'ou la soustraction des teintes s'euécilte d'une manière tout ifait semblable, pour obtenir, par exemple,
la disparition Iotale d'une des images avec une laine d'une épaisseur
convenable, il faut que le plan de la double réflexion soit toilrn6 daiis
un certain azimut dépendant d e la iongueur du tube; cet azimut, dans
le cas particulier de la compensation parfaite, est celui qui donne ia
merne teinte que la lame cristallisée. Lorsque l'axe de la lame est à
gauche du plan de double réflexion, les teintes s'ajoutent; quand il est
à droite, elies se retranchent. Ce serait l'inverse avec un fluide tel que
l'essence de citron, dont faction polarisante s'exerce en sens contraire
de celle de l'huile de térébenthine.
7. Dans le dernier Yémoire que j'ai eu fhoiineur de présenter à 1'.4cadérriic caj, j'ai décrit un appareil nu moyen duquel on peut, avec uiie
lame cristallis4e parallèle à l'axe, imiter les phénorii~iicsde color, t'I o n
que présentent l'essence de térébenthine et les plaques de cristal de
roche taillées perpendiciilairement à leur axe. 11 consiste en deux parallb,lipipèdes de verre disposés rectangulairement, entre lesquels on
place la lame cristallisée, de façon que le faisceau lumineux polarisé
éprouve la double réflexion coniplète en sortatit de la lame comme
avant d'y entrer, mais suivant un plan perpendiculaire au premier,
ces deux plans étant inclinés l'un et l'autre de 450 sur l'axe du cristai.
Ce système dc la lame cristallisée et des deux parallélipipèdes de verre
ainsi combiriés jouit de la singulière propriété qu'on peut le faire
tourner sur lui-niênie entre les deux plans de polarisation extrêmes,
cornnie une plaque de cristai de roche perpendiculaire à l'axe, salis
changer la nature ni l'intmsitt! des couleurs; tandis qu'en faisant varier
un de ces deux plans par rapport à l'autre, on obtient toutes les teintes
diverses que prksentent, dans le même cas, les plaques de cristal de
roche perpendiculaires à l'axe et i'essence de térébenthine. 11 y a plus :
CI

("1

Voir les no' XVI, S
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X I . qiiand on a fait éprouver à la lumière incidente la double réflexion
complète suivant un pian incliné de 4 5 0 sur celui de la polarisation primitive, elle ne se colore plus en traversant cet appareil, dans quelque
a i m u t qu'ii soit tourné; et iorsqu'elle éprouve cette modification en
sortant de l'appareii, au lieu de la recevoir avant d'y entrer, elle prend
encore, comme avec l'esserice de térébenthine en pareii cas, les mdnies
apparences que si elle était reque dans le rhomboide de spath caicaire,
immédiatement après sa sortie d e la lame cristaliisse.
Enfin, iorsque ta lumière incidente, après avoir été comptétement
dépoiarisée par deux réflexions cons4ciitives avant d'entrer dans cet
appareil, est encore à sa sortie réfléchie deux fois cornpiétement dans
un parallélipipède d e verre, elle se trouve ramenée ?il'état de polarisation parfaite, comme si l'on supprimait l'appareil, ou qu'on lui substituât un tube rempli d'essence de térébenthine. 11 paraîtrait donc,
d'après cette série de faits nombreux et variés, que cet appareil jouit
de toutes les propriétés optiques de l'huile (le térébenthine. C'est aussi
ce que j'avais pensé d'abord; mais un examcn plus attentif rria fait
reconnaître qu'il existait une différence notable entre ces deux espèces
de phénomènes.
8. Ayant placé un parallélipipède de verre à i'extritmitk d'un tube
de om750,rempli d'esserice de térébenthine, de f a ~ o nque les rayons
qui i'avaierit travers8 Gprouvassent la double rkllexion conipl&te parallèlement au plan primitif de polarisation, j'ai fait disparaitre l'iriiaee
extraordinaire, qui était d'un rouge violâtre, par l'interposition d'une
iame de chaux sulfatée, d'une kpaisseur d e omm,1 2 environ, qui donnait
à peu près Ia même teinte dans l'image extraordinaire, c'est-à-dire le
rouge extrême du second ordre, ou le pourpre du troisième. Or, en
calculant sur cette donnée la rotation apparente du pian de polarisation des rayons rouges dans l'essence de térébenthine, d'après la thCorie de l'appareil dont je viens de parler, je trouvais un angle plus que
double de celui que !YI. Biot avait clCterriiiné par des mesures directes,
et qu'ii avait eu la bonté de rne communiquer. Pour découvrir iquoi
pouvait tenir une aussi grande différence, j'ai voulu observer la séi,ic

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

des couleurs produites par l'essence d e térkbenthine, depuis ~ é r ojus- N. XXIIL.
qu'à cinquante centimèkres de longueur. Après avoir placé le tube dans
une posilion verticale, et fixé la section principale du i.horriboide de
spath calcaire dans le
primitir de polarisalion, j'ai fait écouler
graduellen-irnt le liquide qu'il contenait; et j'ai 6th très-étonné de voir
l'image extraordinaire passer par u n blanc 16gi:rement color&, et enfin
arriver au noir sans ofEir le rouge du premier ordre.
Ii est assez différent du rouge du second ordre pour qu'il soit f a d e
de les distinguer; e l , par la seule inspection des teintes, on peut reconnaître que celui qui rkpond à cinquante centimètres d'essence
de térébenthine n'est pas du premier ordre. D'ailleurs, ce qui détermine encore mieux soli rang, c'est l'épaisseur de la lame cristallisée qui faisait disparnitre l'image extraordinaire. On objectera peutèire que cette disparition n'avant lieu qu'à l'aide du parallC-lipipède (le
verre, il est possible que la double réflexion altère la teinte produite
par l'essence de térébenthine, et la fasse descendre daris I'ordre'des
anneaux. Mais d'abord, en regardant à la fois les images directes et les
images rétlbchies, on peut s'assurer q u e leur couleur est absolument
la merne; en second lieu, l'expérieiice et la théorie démoritrent que la
douhle &flexion, sous l'incidence qui produit la dQolarisation coinpiète, modifie tous les rayons de la rnkrrie manière, et que si elle
change en g C ~ i 4 i d l'intrrvalle qui sdpare deux sysièmes d'ondes pohrisés en sens contraires, ce changement, poiir chaque espèce de rayons,
est proportionnel à la loi~gueiirde leurs vibrations; en sorte qu'il ne
peut faire monter ni descendre la teinte, dont le rang dépend uniquernerit du rapport de la partie constante de l'intervalle aux longueurs
des différentes ondes lumineuses. Ainsi il reste constant q u e l'image
extraordinaire passe du noir au rouge du second ordre, sans passer
par le rouge du premier.
9. Cette marche des couleurs, si bizarre en apparence, et si opposée à celle qu'on observe dans les anneaux réfléchis, peut s'expliquer
d'une manière fort siniple, en admettant que la double réfraction dans
Yessence de térkbenthine n'est pas la même pour les rayons de diverses
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natures, e t qu'elle est plus forte pour ceux dont les vibrations sont
plus courtes. On sait que la double réfraction des rayons violets dans
ie spath calcaire est plus pronoricée que celle des rayons rouges; il est
prolxhle qu'il en est de même dans les autres cristaux; mais ces diffbrences sont très-lkgères par rapport à la difiArence de vitesse entre le
rayon ordinaire et le rayon extraordinaire. C'est poiirquoi nous avons
siipposé jusqu'à présent que l'intervalle qui sépare les deux systkmes
d'ondes était sensihlement le même pour les rayons de divcrses couleurs.
Mais, lorsque la double réfraction devient extrêmement faible, comme
dans l'essence de térébenthine, où les vitesses des rayons ordinaires et
extraordinaires diffèrent à peine d'un millioni<ime, il est très-possihle
que la dispersion de la double réfraction (s'il m'est permis de m'exprimer
ainsi) soit une partie consitlPrable d e la double rkfraction elle-nikme.
Il rbsiilterait, de quelques mesures approximatives rapportées dans la
suite de ce Mémoire, que la double rhfraction des rayons violets extrêmes devrait être une fois et demie environ celle des rayons rouges
extrkmes. Cette hypothèse ne me paraît point improbable ni même
contraire à l'analogie, qu'on ne doit pas rigoureusement étendre jusqu'à la limite; et, en l'adoptant, on peut se rendre compte de cette
anomalie singulière dont je viens d e parler, qui, sans cela, me paraitrait inexplicable (,').
011 concoit aisément que l'intervalle entre les deux systèmes d'ondes
n'étant plus le mêrne pour tous les rayons, cornnie dans le phénomène
des anneaux colorés, ou celui que présentent les lames minces cristallisées, mais changeant avec la longueur des vibrations lumineuses, la
marche des couleurs peut être toute différente, puisque cet intervalle
est d'autant plus grand que les vibrations sont plus courtes, ce qui fait
varier doublemen1 le rapport entre sa longueur et celle des ondes
:" Il rcisiilte de ces mesiires qiic la doiiblr: rkfiwtinn, c'est-à-dire ln diltiircnce (le. marche
absolue des deux systèmes d'ondes est, pour les rayons rouges extrémes et violets extrémes,
sensiblenient rkciprnque à la longueur d'ondulation. La rotation est donc sensiblement rCcip o q u e au carré de la longueur d'ondulation, coiiformément A la loi Ctablie par M. Biot.

IF:. VEP~DET.]

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

iiimiileuscs. Voilà conimerit on arrive a u rouge du second ordre, lors- No XXTJI.
que l'intervalle entre les deux systèmes d'ondes rouges n'a pas encore
dépassk celui qui donnerait le rouge d u premier ordre. s'il était le
niiinie clans les rayons de diverses couleurs.
Cettc hypottièse perrriet d'appliquer à la polarisation exercée par les
fluides homogènes la thPorie q u e j'ai exposbe dans le Pll6rnoir.e précCpoiir expliquer les couleurs produites par une lame cristailiske
conlprise entre deux parallélipipèdes de verre perpendiculaires entre:
eux. Il est natiirel de penser, d'après les rapports intimes qui existent
entre ces deux classes de phénomènes, qu'ils résultent des nikines niodifications gknérales imprimées aux rajoris lumineux, e t q u e !a diffé1-erice qu'ils pr4seritent dans la marche des couleurs ticrit uniquerrienl
à ce q u e l a double rhfixhori ri'cst pas la même pour les rayons divers
darrs les particules fluides, taridis y u'elle est sensiblement cbnstante, a u
coniraire, dans l n l a m e cristallisée.
11 est évident qu'il faut cllercher dans la constitution individuelle d e
ces particules ia cause des phénomènes d e coloration auxquels elles
donnent naissance, puisqu'ils sont indépendants d e leur arrangement,
et qu'en rritnie temps ils dépendent tellemeni d e leur forme, q u e ,
selon la nature du fluide, la lumière tourne d e gauche à droite ou
d e droite à gauche, pour nie servir d e l'expression de JI. Biot. Je
supposerai donc qu'elles sont constituées d e manière à. irnprin~eraux
r-ayons luriiiricux qui les traversent les rno(lifications qu'ils éprouveiit
daris I ' a l y a i ' d dont je vieris de parler; c'est-à-dire q u e la luniièse, à
son entrhe dans chaque particule et à sa sortie, recoit la iii4me n i d fication que celle q u i lui est imprimée par la double r4flexiori cornpiète, et qu'eiie éprouve en outre dans son intérieur la doubie rétiaction.
1 0 . J e vais d'abord démontrer qu'il résulte de cette hypothèse q u e
les rayons qui ont été réfractés ordinairement ou extraardinairement
dans une particule ainsi çoristituée éprouvent toujours 13 rrième ré-
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Nu XXIII. fraction dans les particules semblables qu'ils traversent successiverrient ,
quels que soient les azimuts de leurs axes.
Soit 00' la section principale de la première particule, RR' et TT',
les deux plans qui répondent à ceux de
Fie. 1.
double réflexion dans i'appareil, et que
j'appellerai plan d'entrée et plan de sortie :
T,,
ils sont, par hypothèse, perpendiculaires
entre eux, et inclinés de 450 sur la section
principale. Soit 0,0,' la section prinOcipale de la seconde particule traversée
R;
par le faisceau lumineux, R,'Ill et T1Tl1

o'%~

H'

T'
.,

'

1

les deux plans suivant lesquels il éprouvc,
à son entrée et à sa sortie, Ia rnodifiea-

tion dont o n vient de parler. Elle consiste, conime on l'a vil dans fe
Mémoire précédent, en ce que chaque faisceau lumineux se divise en
deux systèmes d'ondes polarisés l'un parallèlement, l'autre perpendicuiairement au plan, le premier se trouvant en arrière d'un quart
d'ondulation par rapport a u second.
Corisidérons ia partie du rayon incident qui a &té réfractée ordinairement dans la première particule et polarisée ainsi suivant OU',
et représentons-la par 0. En sortant de la particule, elle se divise en
deux systèmes d'ondes polarisés l'un parallèlenierit, l'autre perpendiculairement à TT', dont les intensités, ainsi q u e les positioris relatives,
sont rcpr4scntcies par les expressions suivarites :

En effet, comme je l'ai observé dans le Mérnnire pri:chiont, loi-s-

- qu'un système (l'ondes se décompose ainsi e n deux autres, les vitesses
des molécules kthérées dans leurs
Lioiinelles aux carrés des cosinus e t
plerrieiit a u sinus et au cosinus; eri
des vitesses qui cst constaritc, mais
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oscillntioiis rie sont pas proporsinus de l'angle OCT, mais simsorte que ce n'est pas la sonirne
la sortinie des carrés des vitesses.
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C'est une conséqiience di1 principe de la conservation des forces vives Ro XXIII.
dans les vibrations des corps 6lastiques.
Par l'action du plan d'entrée R,l\,' de la seconde particule,' chacun
d c ces faisceau; lumineux se divisera en deux autres systèmes d'ondes,
cc, qui i n produira quatre. Si l'on représente par p l'angle O C 0 que,
la section principale de la seconde particule fait avec celle de la prerniére, les intensites de leurs vibrations seront :

6

sin p O

\ji cos p O ,
O

$cos
2

p O!

b

$sin
2

I> O

Par le fait. de la double réfraction d e cette particule, chacun de ces
faisceaux se divisera ensuite en deux autres, polarisés paraiièiement
et perpendiculairemerit au plan O10,'. Les intensités des systèmes
d'ondes réfractés ordiiiairerrient dans la seconde particule seront représentkès par les expressions suivantes :

Ajoutant les expressions qui ont la mkrrie caract6rhtiqiie, et faisant
attention que à la earaet6ristique kquivaut a u signe moins, on a :
- sin

p O et cos p O,.
- Or la rksultarite de ces deux systènies d'oritles
I

difl6rant d'un quart cïond ulation est \/O2 c o s 2 p+ sin2 p ou O . Ainsi
les ondes provenant de la réfraction ordinaire de la première particule
subissent cri entier la réfraction ordinaire daris la seconde, parce que
dans l'une et dans l'autre la section principale est tournée du meme
côté par rapport au plan d'entrée.
O n peut encore vérificr ce principe en calculant l'intensité de la
luniière polarisée suivant le plan E,E,' perpendiculaire à la sechion prirlcipale 00'. On trouve, pour les quatre faisceaux constituants :

On voit que les expressions ayant la même'caractéristiyue sont égales
8ri.
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et de signes contraires, eii sorte que ces quatre systènies d'ondes se
détruisent iiiutuellemerit. Ainsi, aucun des rayons ordinaires sortis de
la première particule rie peut éprouver la rlfractiorl extraordinaire dans
la secontle. Si l'on retourne celle-ci de manière que le plan de sortie
dekieriric plan d'entrée, il est évident qu'il se trouvera placC d u merne
cOté relalivenlerit à la section principale, et par coris6querit les rajons
y seront encore réfimactds cle la m&menianibre.
11. Il est à remarquer que les calculs que rious venons de faire et
le rPsultat auquel ils nous orit conduit sont iridi.pcndürils des rapports
d'interisitb des doubles r6fractioris cxercbes par ces parlicules, et q u e
nous avons s u p p o d seulenierit q~i'elles&Laient corisliludes de la m h e
façon, c'est-à-dire que leurs axes étaient tournks di1 m&me cbtP par
rapport à leur plan d'entrée. l i n s i , quelles que soient d'ailleiirs Irs
iridinaisons, ou même la nature des diverses particules traversc'm
successivenlcnt par ia IumiEre incidente, ies rayons qui auront subi
primitivement la réfraction ordinaire ou extraordinaire continueront
à subir la même espèce de réfraction dans toute l'étendue du fluide.
L'hypothèse que nous avons adoptée peut donc expliquer (ce q u i , n u
preniier abord, paraissait difficile à concewoir) comment il se fait que la
doubie r4fractioii exercée par des particules aussi irr@ulièrenient arraiigées ne dé\eloppe que deux systèmes d'oiides lurniiieuses dans te lluide.
Quand il est homogène, les efl'ets produits par touies les particules
s'ajoutent, et l'iritervaile entre les deux systcmes d'ondes doit augnienter en proportion de la lorigueur du trajet. Ouarid te fluide est
composé d e deux espèces différentes d e particules, mais dont les axes
sont touimés de la niênie manière par rapport à leurs pians dlenti.ée,
leurs effets s'ajoutent, si dans les unes et les autres c'est la rriêrne réfraction qui est la plus rapide; et ils se retranchent, au contraire, si
les réfractions les plus rapides sont de natures opposées. C'est l'inverse
lorsque les particules ont leurs axes tournés en sens contraires relativenieni à leurs plans d'entrée.
011voit aussi que le mélange d'uii nombre quelcoiique de fluides de
nalures diverses, dont les particules seraient ainsi coristituhs, doit pro-
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duire s u r la lumière le même effet qu'elle éprouverait si cilc traversait Ko. X X I I I .
successivement ces différents fluides. Airisi le problènie, daris cc cas général, peut t.oujours etrc ranierié a u cas particulier d'un fluide hornogèrie.
12. Daris le Mémoire
trn exposant la 1h6orie de l'appareil q u e je prends ici pour modèle de l a constitution des particiilf:~,
j'ai démontré q u e l'intensitk e t ta position des différents systènies
d'ondes qu'il produit r h r i i s dans un plan d e polarisation quelconrliie,
sont indépendantes di: l'azimut daris lequel cet appareil est dirig6, et
i ~ d~\penrlei-ii,
e
que d c l'inclinaison 14ciproqiie des deux plans (le Polarisation e x t r h e s . On peut donc supposer toutes les particules du iluide
touriiées d e façon q u e leurs sections principales soient paraIldes entre
elles : alors, si l'on considère une d e ces part,icuies comprise eiitre
deux autres, ori voit q u e son plan d'entrée est perperidiculaire ail plaii
de sortie d e celle qui la précède, et hit disparaftre airisi la différe~icc.
d'un quart d'ondulation produite p a r celui-ci. De même soi] plaii de
sortie est perpericliculaire a u plan d'entrlie de la particule s u i ~ a i i t e ,
qui détruit, par corisécperit, la rriodificatio~i q u e çclui-là a l a i t inipriniée à la lumière. On peut donc supprirncr p a r la pensée tous Ics plans
cl'criti~éeet d c sortie intei.rrii.diaires, eri coriservant seulenient le pian
d'crilrée de la piwiiière particule et l e plan de sortie de la derriière.
11 est kvident alors q u e la formule q u e j'ai calculée p o u r 1'appai-ri1
s'applique au fluide. Si doric on reprbsente p a r ri et e les no~iihrescles
ondiilations ordinaires et extraordinaires dans Ic fluide, et p a r i l'angle
q u e le plan prirriitif d e polarisation fait avec la scction principale d u
r h o n ~ b o ï d ed e spath calcaire qui sert à d6velopper les couleurs, or1
aura pour l'expression génkrale de I'intensitC: des vibrations iuniineiises
dans l'image ordinaire :

F klaril l'intensité d u faisceau incident; e t , p o u r I ' i n i a p extraordiiiaii-e,
F si ri [i - x ([e -O ) ] .
1
Ces forniules ont 616 calculées dans le cas où l'axe d e ja lame cri+
talliske coriipr%e cntre les deux parrtll~lipipèdesd e verre était à droite
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du premier plan de double réflexion ; elles s'appliquerit cri coriséquerice
aux fluidcs dorit lrs pal-ticulesont leur section principale à droite de leur
plan d'entrie. Dans lc cas inverse, les formules deviennerit :
F cos [i + n (e - O ) ] , pour l'image ordinaire, et F siri [i+ 7~ (e - O ) ] ,
pour l'irnag~extraordinaire.
$1. Biot a reconnu qiie l'angle dont il fallait tourner la section principale du rhon~boidede spath calcaire pour faire disparaitre la même
espèce de rayons de Yinîage extraordinaire était proportionnel au che~ n i upi~rcourudans le fluide. Cette loi remarquable est une consitqiierice
inim6diate des formules ci-dessus. En effet, l'espèce de rayons que l'on
considère sera nulle clans l'iniage extraordinaire, quand on aura :

les signes supérieiirs répondant au cas où les particules ont leur section
priricipale à droite d e leur plan d'entrke, et les signes inférieurs a u cas
roritraire. Or e et o sont pr~port~ionnels
a u chemin parcouru iinris le
fluide; par consérliient, l'angle i doit aussi lui ktre proportionnel.
Si l'on suppose e > O, l a premiFre valeiir de i sera positive et la seconde nkgative. Les angles ayant kt6 comptks d e gaiichtl à droite dans
les caiculs, on doit conclure de ces valeurs de i que dans le premier
cas la iuiiiière tournera de gauche à droite, et dans le second de
droite à gauche, selon l'expression de M. Biot, qui est le plus simple
énoiici. (les apparences du phériomi:ne. Si l'on suppose, au contraire,
e < O , la lumière touriiera de gauche à droite, lorsque la section principale des particules sera à gauclic de leur plan d'eritriie; et d c droite
a C ; ~ ~ c l lorsque
ie,
ce plan sera à gauche de la section principale.
Il est clair rl'aprks cela que, lorsque la lumikre polaris6e t r a v e ~ s e
ïiri:ccssivement deux fluides qui font tourner la lumière en sens c,onf,r-aires, les cffets produit,s par l'un sur chaque espèce de rayons se retraiiclient des effets produits par l'autre; en sorte qiie dans une lumière
honiogène on fera toujours disparaitre complétement l'image extraordinaire en raccourcissant ou rallongeant convenablen~entun des tubes.
Mais il pourrait se faire pue dans la lumière bianche cette compensation
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fût iinpossible, si, par exemple, les variations de la double rkfractiori des
rayons divers ne suivaient pas la même loi dans les deux fluides, parce
qu'alors les rapports de longueurs qui produiraient la compensation
exacte pour une espèce de rayons ne la produiraient pas pour Urie autre.
13. Pour compléter la théorie que je viens d'exposer, il me reste à
expliquer deux phénomènes décrits au commencement de ce Mémoire.
Lorsque la lumière polarisée a reçu dans un azimut d e 4 5 0 la modificatioii que lui irriprime la double réflexiori corriplète avant d e traverser
l'huile de t,P,rébenthine, elle n'y dkveloppe plus de couleurs; et
elle n'éprouve cette modification qu'après être sortie du tube, les
teintes des deus images demeurent constantes pendant la rotation du
rhomboïde de spath calcaire avec lequel on ies observe, et ne varient
que d'intensitt. seulement, en allant jusqu'au blanc parfait, comme
celles des lames crista1lisPes parallèles à l'axe.
La raison du premier phénomène est bien simple : la lumière n'éprouve plus alors dans le liquide qu'une seule espèce de réfraction. En
elfet, nous avons vu que les rayons polarisés parallèlement ou perpeiidiculai~wnerità la seçtiori yriiicipale d'une particule, apr&s avoir
kprouvk en en sortant la liiodifieûtion'dont il s'agit, ne pouvaient plus
subir qu'une seule espkce de réfraction dans la particule suivarite. L a
lumière polarisée, ainsi modifiée, rie peut donc Btre réfractke q u e
d'une seule manière dans i'essence de tkrébenthine, et ne doit produire,
en conséquence, qu'un seul système d'ondes.
1/i . Je vais m'occuper mainteriant (lu
Fig. 2.
cas où la lumière ne recoit cette modificas
tion qu'à sa sortie du tube. Soit Pl" lc plan
primitif de polarisation, EOUSavons V U
H
que i'action des particules sur les vibraP-

,

0'

E'
T'

hl
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S'

tions lumineuses était toujours la mêrne ,
dans quelque azimut que leurs axes
fusserit tournés. Nous pouvons, en conshquence, supposcr toutes les sectioris
principales indinées de hb0 sur le plan

NO

XXIII

No XXIII. (le la polarisatiori primitive, dc fai)on que leurs phris d'eiiti.de ou de
soi-tic coïncident avcc ce plan. Je supposcrai. par exemple, que ce soiit
les plans d7entrc',e.Aynrit nmsi tourné toutes Ics sections principales
dans la m h e direction, on peul supprimer tous les plans d'entrée et
de sortie, excepté le premier et le dernier. Le premier coincide avec PP',
par Izypothkse, et le dernier, représenté dans la figure par KN', lui est
pwpenndiciilaire. Soit RR1 le plan suivant lequel la luniière est réfléchie
(leilx l'ois dans le parallélipipède de verre, après avoir travers6 t'essence de térébenthine; soit enfin SS' la section principale du rhomboïde
de spath calcaire avec lequei on développe les coulcui,~.Je représente
l'angle PCH par r, et l'angle PCS par i.
Le plan d'entrée, coïncidant avec ceiui de la polarisation grimitile,
iie modifie pas la lumière. Par la double rdfraction des particules elle
se trouve divis& cn deux svslèmes d'ondes, pol;irisés, l'un suivaiit la
section principale OO', l'autre suivant le
perpendiculaire EE'. Si
l'on représente par F la vitesse des molécules Ethérées dans les vibimaLions clu faisceau inciderit, leurs vilesses dans les oiidcs ordinaires et
ex traoi-diriaires sci-ont :

et e représentent toujours ies nombres d'ondulations ordinaires et
extraordinaires exécutées dans j'essence de tckébenthine par l'espèce
de rayons q u e l'on considère. Par l'action du plan de sortie n7S' chacun dc ces faisceaux se divisera en dcux autres; ce qui t l o ~ i ~ i c reii
a
toiit les quatre faisceaux suivants :
O

La double réflexion dans le parallélipipède de verre divise ensuite
chacun de ces quatre faisceaux en deus autres, poiarisés, l'un suivant
le plan de réflexion RK', i'autre suivant le plan perpendiculaire TT'.
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Enfin, par l'action du rhonihoidé de spath calcaire, chacun de ces No xxiiI.
huit faisceaux se trouve divisé en deux autres, polarisés parallèlernen~
et perpendiculairement à sa section principale SS'. II su&t de consid h e r celia qui concourent à la forniation tl'iirie des irnages, l'image
ordinaire, par exemple. Leurs intensités sont reprksent4es par les expressions suivantes :

P.O.N.R.S.

if
sin r cos ( i - r) F0+;

P.O.N.T.S.
P.O.P.R.S.

+' cos r sin (i- r) F,++
+: cos r cos (i - r) Fa+:

P.O.P.T'.S'.

-

P.E1.PI'.R1.S'.

-

2

A2 sin r sin (i - r) Fa

'
2

sin r cos (i - r) Fe.+;

P.E'.N1.T'.S'. - y cos r sin ( i - r) Fe+:
P.Er.P.R.S.

+

P.E'.P.T'Sf.

- sin r sin (i - r) Fe

cos r cos (i - r) Fe+)

Ajoutant les expi~essionsqui orit la menie caractéristique, et ol~serà la ceraçt6ristique Bquivaut au signe ~ i i ces
s huit
vant q u e
faisceaux se réduisent à quatre :

+ sin (i r)] Fo
+- cos r [cos (i - r) + sin (i --r)]Fa++

-

+

12 sin r [cos (i

--

r)

--

sin r [cos ( i - r) - sin (i - r)] Fe

+ f cos r [COS (i - P ) - sin (i - r ) ] Fe+:

.

A l'inspection de ces formules, on voit d'abord que l'image passe a u
hlaric lorsque i - r = h50, parce qu'alors les deux derniers faisceaux
s'évanouissant, l'intensité de l a lurnière devient indéyeridarite de la
dilférence entre e et O, et par c o r i ~ & ~ u eest
n t la 1ri6riie pour toute espèce de rayons. La couleur de l'image atteint au contraire son plus
!.
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haut degr& de vivacit6 lorsque i - r est kgal à zdro ou à go0, c'est-àdire, 3orsque la s e c h n principale di1 rhomboïde de spath calcaire est
par;illde ou perpendiciilaire au plan da la doiihle réfi exion; en effct,
les cxpriissioiis dont la caract'kristiqiie est fonction de e deviennent alors
kgales 4 celles clont la .caracthristique contient o.
Il est aisé (le voir aussi que la rotation di1 rhoniboïde, c'est-à-dire ies
variations de i ne doivent pas altkrer la nature de la teinte. En effet.,
consid6i-o[isla résultante des deux preniiers systèmes d'ondes : ies variahons de i, n'affectant q u e le facteur commun cos ( i - r) sin ( i - r ) ,
ne ~ I : I I V Cpas
~ ~ changer la poiition de cette onde, niais seulement son
iiitensit,é. Par la m h e raison, ces variations ne changent pas non
plus la positiori de orid ide résultant di1 concours des deux autres faisceaux. Ainsi l'intervaile entre ces' deux résuitantes, q u i scui détermirir
la nature (le la teinte, n'éprouve aucun charigement peiidarit la rotation d u rhomboïde.
1l n'en est pas de rriême des variations de r ; cornme elles affectent
inégalement les deux preniiers faisceaux, dont l'un est multiplié par
sin r , et l'autre par cos r, elles font varier la position de leur résultante.
Hies chiingent aussi la position de l'autre résultante, et en sens coritraire, à cause de l'oppositioi~de signe entre le premier et le troisikme
hisceau. Mais ceci devient plus h i d e n t encore en calculant la résultarite totale de ces quatre systèmes d'ondes. On trouve pour l'expression gént.,rnle d e l'intensiti: de ses vibrrihns

+

F$

- t l cl o s a ( i - r ) c o s [ a r -

a.rr(e-O)].

11 est dair, d'après cette formule, que les variations de i n'acfecterit
que l'interisité de la teinte ('), tandis que celles de r charigent sa nature. Quand r est égal à 450, par exemple, cos [ z r - 27r ( e - O ) ] devient cos

27r

['4

"' Le maximum

( e - O ) ] , et la couleur de l'image est celle qui r-éporici

d'intensité de la teinte
répond à i = r, cnmme an l'avait dhjà re-
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connu par la seule inspection des faisceaux
constituants. La formule devient alors.

à un changement d'un quart d'oridula6on dans I'iriterballe e - o conipris entre les deux systèmes d'ondes. Quarid r est égal izCm, au contraire, la teinte répond exactement li l'intervalle e - O; c'est celie qii'oii
pourrait appeler la teinte fondarilentaie. La forrnule devient alors

F \/f;f

cos2ieos a n ( e - O ) . ;

c'est précis&erit I'expression g h é r a i e de 11iliteiisit6 des rayoris liiriiirieux dans l'image ordinaire, pour le cas particulic~d'une lame cristdlisire dont 17ax.eest placé clans un azimui d e 1i50 par rapport au
plan prirnitif de I d a ~ - i s a t i o ~Sii . la double réfractiori crscrçke par l'esserice d e t~rdjcrit.hiriesur les diShentes espi:ces de rayons était serisiblcrncn t coristantc, corrirne daris les cristaux, il cri 1.6suIterai t cj u'on
pourrait toujours conipcnser exaçterricril 17cKctqu'elle produit sur la
lumière blanclie polarisCe avec une lairie cristallisée d'une épaisseur
convenable, en tournant le I)ar.sllélipipècle de Lacon que le plari d e
douhle rkflexion FUt parallèle au plan
de po1aris;itiori. Mais
n'en dtait pas ainsi, et qu'il r4siiltait dt: la riiarchr
rious avons vu
d e la teinte fondameritde que la double rdi-actioii de l'esseiice de térkhent,hine variait beaiicoiip, a u contraire, avec la longueur des vibrations luniineiises. On conçoit r n h e q u e la loi de ces variations pourrait être telle que toute compeilsation exacte devint irripossibie daiis in.
luniière blanche.
15. Pour concevoir nettement les conditions nécessaires de cette
cornyerisalion, au lieu de rapporter à urie niênie unité de longueur les
intervalles compris entre les deux systbmes d'ondes dans l'essence d e
térébenthine et dans la lame cristallis&, supposons-les exprimés, pour
chaque espèce d'ondulation lumineuse, en fonction de la Iorigueur de
cette oridulatioi~.Il est clair que, si les différences entre les rionibres
qui expriment ces rapports pour le tube rempli d'essence de térébc~i-

+

F

\/:+:cos

[2r-2rie-oil,

ou

F cos [ r - ~ ( e - O ) ] .

Ainsi la teinte est prkciskment c~lle:qu'on
observait avant l'interposition du parallélipipbde de verre, dans la m h e positinri do
rhomboïde de spath calcaire.
85.
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thine sont kgales aiix diffkrences entre les nombres correspondants de
la lame cristallisée, la comperisation exacte est possible; car il rdsulte
de cette hypotlièse que les nombres de la lame cristailisée sont égaux
aux riornbres du tube, plus uri inênie nombre, en général fractionnaire.
Or on peut en supprinier toutes les unités entières, et ne considérer
que la fraction restanie, seule quantiti! qui s'oppose à la compensation
exacte. Mais d'après la formule

F \/;-tf

cos2 (i-

on voit qu'il est toujours possible, par la valeur qiie l'on donne à r,
d'introduire la fraction que l'on veut dans la parenthèse g r - 2 n ( e - O),
el de faire disparaître cette dernière discordance. C'est donc cette dernière fraction qui détermine l'azimut dans lequel il faut tourner le plan
de double rkflexion pour obtenir la disparition complète d'une des
images.
D'après quelques expériences (le cc genre, auxquelles je n'ai pas
encore pu donner toute la précisiori dont elles sorit susceptibles, il ni'a
semblé que la condition que je viens d'érioncer était seiisiblement satisfaite dans fessence de térébenthine; car j'ai observé des disparitions
coniplètes d'une des images, du moins autant que j'en ai pu juger.
3 6. La première expérience q i i e j'ai faite est celle dont j'ai dbjà
parlé au comrricncenicnt de ce Mcliriioirc. Ayant renipli d'huile de térébenthine un tube de om,50 de longueur, j'ai fixé à son extrémité postérieure lin paralldipipède de verre dans lequel les rayons émergents
éprouvaient la double réflexion complète suivant un plan parajlAle à
celui de la polarisation primitive : alors, e n plaçant entre ce parallklipipède et le rhomboïde de spath calcaire une lame de sulfate de chaux
de omm,1 2 environ d'épaisseur, et en inclinant son axe à droite de 1ihU
par rapport au plan de double réflexion, je faisais disparaître firnage
extraordinaire, q u i était d'un rouge violâtre ou pourpre d u troisième
ordre. Une lame de sulfate de chaux de 'onlm,i 9 d'épaisseur ne répond
pas tout à fait à cette teinte dans la table de Newton; mais, comme il
fallait incliner un peu cette lame perpendiculairement à son axe pour
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obtenir la disparition complète, j'ai estin16 que le tube de om,50 devait fio
être compensé par une lame de sulfate de chaux rkpondant au nombre
2 i dans la premibre colonne de la table de Newton. Si l'on calcille la
rotation du plan de polarisation des rayons rouges moyens produite par
une pareille lame comprise entre deux paraliélipipèdes perpendiculaires
entre eux, on trouve, par la formule i = -.rr ( e - O ) , pour l'arc total:
3og0,6. Mi&, d'après la marche des couleurs que présente l'essence de
tbrébe~ithinedepuis x6ro jiisqu'à iine longueiir de om,?5o,on a vu qu'il
devait y avoir pour ce fluide une ondulation de moins dans l'iritervalle
entre les deux systèmes d'ondes. Or une ondulation rdpond ici à i 800;
retranchant i 800 de 3og0,6, il reste 1 2g0,6, qui, divisés par 5 0 ,
donnent g0,5g pour la rotation des rayons rouges dans un centimètre.
I h faisant le même calcul sur les autres espèces de rayons, on trouve,
pour les diverses rotations qu'ils éprouvent en traversant un centimbtre d'essence de térébenthine, savoir :
Rayoris oraiigés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 9
Rayons jaunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3",36
Rayons verts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . 3",go
Rayons bleus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hn,h8
Rayons indigos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1i0,g6
Rayons violets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5",1i9

Ayant fixé u n e lame de sulfate de chaux de omm,46 d'épaisseur suiun parallélipipède de verre. je l'ai placbe à l'extrémité d'un appareil
rempli d'essence de tkrébenthine, dont je pouvais faire varier la lorigueur. Par un double tatonnement, j'ai cherchd quelle était celle c p i
produisait la compensation la plus exacte, et dans quel azimut il fallait
placer le plan de double rdfiexion du paraiiélipipède pour faire disparaître coinpldtement une des images. J'ai trouvé pour cette longueur
2m,03, et, pour l'azimut, 350 environ à gauche du plan de polansation; c'était l'image ordinaire qui disparaissait. Il en résulte que, pour
avoir la rotation produite par ce tube, il faut d'abord retrancher
goo- 350, ou 550, de la rotation qui serait produite par la lame de
omm,46,et qui est de i i 4 50,8pou; les rayons rouges moyens. Il faut,
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entier de demi-circonfdrerices,
dbpendant aussi de la différence de marche des teintcs produites par !a
. lame et par I'essencc de térébenthine. Mon appareil ne me permettantpas de les suivre depuis om,50 jusqu'à 2a,03, j'ai calcul4 ce nombre
d'après l'erpérierice précédente, certain de n e pas me tromper d'une
demi-circonf6r~nce;et j'ai vu ainsi qu'ii fallait retrancher trois demicirconfhences ou 5&0°. La rotation des rayons rouges produite par u n
trajet de am,03 dans l'essence de térbbentlîine est donc de 550°,8;
divisant cette qunntitk par 2 0 3 , on a p o u r la rotation des rayons
rouges daiiç un centimètre, a0,71 ('1. Ce résultat s'accorde fort bien
avec celui que RI. Biot a obtenu par la mesure m h e des angles, si du
moins ce sont des rayons rouges moyens qui clorriinaient dans la lumière dont il s'est servi.
En faisant le niênie calcul rciativernent aux autres rayons, on trouve
les angles suivants :

R 0 XXIII. en outre, en soustraira

I ~ I I nombre

Rayons orang6s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3O, 0 7
Rayoris jaunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3",A2
Rayons vcrts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 O Y 9 1
Rayons b h s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li",Ah
Rriyons indigos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h0,87
Ray uns viole te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s0,35

Ces r4sultats diffèrent serisiblerrierit de ceux qu'on a déduits de i'exp4rieiice précédente; c i les bases du calcul sont en cffet assez clillerentcs;
car si, par niie proportion, en partant des donnhes de ln seconde ohservatirin ,on cherche quelie iongileiir d'essence de térhbenthine doit htre
exactement compensée par une lame de suifaie de chaux répondant au
iionihre a I de h première colonne de ta table de Newton, on t>rouve
om,51r8 au lieu de om,50.
(') En partant de ces iionuQes, on trouve
que les rayons rouges ordinaires et extraordiriaires ne diflèrent clans leur vitesse que de

1
1

573 aoo '
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et ~ C rayons
S
vioiets ordinaires
,

et extraordiilaires de

I

; en sorte
7 0 ooo
P1" double dfrfractiondes
ro%es
est 5. la double ré6action des rayons violets
comme i est à i ,3b.
1I

Malgré les dificuités qui résultaient de la plus grande longueur de A o X t i i l .
J'appareil dans la seconde expérience, et qui pouvaient être des causes
d'erreur, je suis porté à croire que les résultats qui e n découlent sont
plus exacts que les premiers, non-seulement parce que les mesures et
ies observdions ont été faites sur des quantités plus grandes, mais
encorc parce que j'avais rbfléchi davantage aux prbcautions à prendre
pour approcher d e l'exactitude. Nkanmoins je n e regarde pas non plus
ces derniers résultats cornnie fort exacts, parce que l'appareil n'était pas
dispos6 d'une maniEre assez commode pour Saire avcc précision des observations aussi délicates ('1. Avant d'avoir l'honneur de les présenter a
i'Acadéniie, j'aurais ddsirb rbpéter l'expérience avec u n appareil niieux
disposé, et vérifier ces angles par des mesures directes de la rotatioii
dans la luriiière homogène; mais d'autres recherches m'obligent d'abandonner celles-ci, du moins pour quelque temps.
J'ai fait voir cornnierit or1 pouvait distinguer les différents phéiioinènes que p r h e n t e l'essence de téréberithirie, cri supposant que cliacune de ses particules jouit de 13 double refraction, et fait éprouver
aux rayons lumineiix, à leur entrke et à Icur sortie, la ri18nie modification que leur imprime la double réflexion complète dans l'intérieu~
des corps transparents. La définition de ces modifications dans i7état
actuel de la théorie est assez compliquée. Il est possible cependant
qu'au fond l'hypothèse soit plus simple qu'elle ne le parait (a). 11 est certain d u moins que les phénomènes ne peuvent pas &tre présentts plus
simplement que par la formule gdnérale F cos [i ix ( e - O ) ] , à iaq ueile
cette hypothèse m'a conduit. Il rrie paraît très-probahle, eri coris4")
Il m'a semblé que les teintes produites
par les am,03 d'esserice de térébenthine
étaient un peu moins faibles que celles de
la lame de omm.h6.En traversant zm,60 de
cette huile essentielle. la liinii~irepolariscle

pikentait encore une coloration appréciable; ce qui paraîtrait élablir Urie petite différence entre les phénomèiies et l'hypothèse
d'une compensatiori parfaite par l'interposition d'une lame de sulfite de chaiix.

la) La théorie de la polarisation circulaire n'a pas tardé à apporter la simplificatiori qiie
Fresnel jugeait nécessaire à son hypothèse. (Voyez N"' XXVI et XXVII.)
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quence, q u e cette formule est effectivement i'exprcssion de la rbsultante de tous les niauvernents divers des ondes luniiileuses dans
l'essence de térébenthine. Mais il est possible que ces mouvements 616ner rit aires n e s'exécutent pas pr6cisénxnt coriiirie je l'ai supposé. Quoi
qu'il en soit, la théorie que je viens d'exposei. a l'avantage de rattacher
la coloration des fluides homogcines dans la 1uriiièr.e polarisbe aux
ndmes principes que celle des lames cristallisées; elle indique les
poiiits de contact de ces phénomènes, dont les apparences sont si différeiites, e t sous ce rapport elle peut être, ce me sei~ilile,de qucique
iitilité pour la science.
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APPENDICE.
Le hlkmoire pr4ckdent est longtemps restk inédit, mais divers e x l r a h conirn~irii~iiks
par
l'auteur avaicnt fait connaître plusieurs dcs rkstiltats qu'il cnntient.
On peut consulter à ce sujet :
i " Un longue note annexée par W. Biot à son Mémoire sur la rotation que certaines substances impriment aux axes de polarisation des rayons lumineux. [Mémoires de l'Académie
royale des sciences de l'Institut pour 1 8 1 7 , t. II, p. I 3 3.1
2 " Un hlérnoire de M. Biot sur une nouveile relation physique cntre les éIdments des corps
naturels et les affections propres des différents rayons simples; etc. [Comptes rendus hebdomadaires des sdunces de l'Académie des sciences, t. I I , p. 56.1
Rous reproduisons les deux notes auxquelles hl. Biot fait allusion dans ces Ccrits. i b RRAGBENT SANS TITRE

[a.

Il est &vident qu'il faut chercher dans la consti~utioiiiridividueiie de
ces particules la cause des ph6nomènes de coloration auxquels elies
doiinent naissance, puisqu'iis sont indépendants de ieur arrangement,
et qu'en même-tenips ils dépendent tellement de leur forme q u e , suivant la nature d u fluide, la lumière tourne de droite à gauche, ou de
gauche à droite, suivant l'expression de M.Biot, qui est i ' h o n c e le
plus sirnple des apparences du phénornkne.
Je suppose q u e ces particules sont constitudes de manière à imprimer
aux ondes lumineuses qui les traversent les mêmes modifications que
l'appareil dont je viens d e parler, c'est-à-dire que la iumikre éprouve
la double rkfraction dans l'intérieur de chaque particule, et qu'elle est
modifiée en outre à son entrée et à sa sortie, comme elle le serait.pnr
la double réflexion complète.
Dails la suite du PvIémoire q u e j'ai I'hon~ieurde soumettre à 1'Acadbrnie, je fais voir d'abord que les rayons qui ont éprouvé une certaine
réfraction dans une particide ainsi constituke doivent subir la rriéme
14fraction dans toutes les particules semblables qu'ils traversent successivement, quels que soient les azimuts de leurs sections principales.

("1

Iriskré au compte rendu de la siance de l'Académie des sciences du 6 juin
1.
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Aiiisi l'hypotl-lèse qiic j'ai adoptée peut expliquer (ce qui a u prerniei~
abord paraissait difficile à coiicewoir) comrilcrit if se fait que la double
réfractioli exerck par des particules aussi irrégulièrement ai.raiig6es
lie développe que deux systèmes d'ondes lunîineuses daris le fluide.
Elle rend égaieiiient raison dr tous les autres phénomènes que je \lens
de dkcrire, et conduit enfin h une formule extrèrnement siniplr, dont
on déduit iinrnédiatement la loi obserwée par M, Biot, savoir que l'angle
dont il faut tourrier le rhonifioide de spath calcaire pour faire disparaître une m h e espèce de ravons de Yiniage extraordinaire est proportioiinel à la longueur du chemin parcouru dans le fluide.
l e ne présrnte néanmoins cette hypothèse que comme u n point t l ~
viir théorique, sous lequel on peut erivisager la coloratiori dm fluides
Iiorno$iies pour ia rattacher aux n~krnesprincipes que celle des corps
rristaliisés.
2'

X O T E EXTRALTK DU MÉMOIRE S U R LES COULEURS QL'E LA POLAHlSATlOR D ~ \ ' E I , O I ' P I .
D A S S LES FI.UIDES HOMOGÈAES('1.

ire

Ofiservation, sur une longueur de om,50d'huile de térébenthine.

Kouge moyen.. . . . . . . . . . . . .
-orangé.. . . . . ;. . . . . . .
-jaune . . . . . . . . . . . . . .
-vert.. . . . . . . . . . . . . . .

...............
--- indigo.. . . . . . . . . . . . .

----bleu

2",59
2",99

3O,36
3",90
h0,h8
li0,g6

violet moyen . . . . . . . . . 5",1i

La longueur d'ondiilatiori des rayons
rouges moyens étant 2h,1i2, celle des
rayons violets moyens est i 6,6 h , d'après
les expériences d e Newton :
(21i,li2)2:(t6,61~)2::50,L~gx-ao,55
au lieu d e . . . . . . . . . . . . . . . g0,59
difference. . . . . . . . o",o li

M. Biot a inscrit en marge de cette note l'apostille suivante :
*Cette note m'a Bté remise par Fresnel pour en insdrer les r4sultats numériques daris niou
r Traité de physique, ce que j'ai fait. a
La'
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n e Observation, sui. une lojigueur de am,03.

Rouge moyen.
- .

-

............

2',7

I

orange. . . . . . . . . . . . . . 3",07
j a u n e . . . . . . . . . . . . . . 3",A2
-

au lieu d e

. . . . . . . . . . . . . . . a n , 71
ditfdrenre.

. . . . . . on,a 3

vert.. . . . . . . . . . . . . . . 3",9I
b l e u . . . . . . . . . . . . . . . . h",lili

-indigo. . . . . . . . . . . . . . h0,87
violet moyen . . . . . . . . . .5",35
NOTA.Malgré 1t:s dil!iciiltés qui rksultaient
de Ia plus grande longueur de l'appareil daris
la seconde expérience, et qui pouvaient klre
des causes d'erreiir, je suis porté :1croire que
ces résultats snnt pliis exact,sque les pwiriiers.
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rioii-hrdeiiieril pirice que les mesures et les
observations ont été faites sur des quantités
plus grorides, niais encore parce que j'avais
réfléchi ciavantage aux précautions à prendre
polir approelicr de I'exactitiide.
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R É S U M É D'UN R ~ É M O I R E

[ Aniiatcir de chimie et de physique, t. XV, p. 379, cahier de d8cerobre i 8 i y ;
et Bulletin de la Sociit~philoniathique,I 820, p.

i i 3.1

Ce Mémoire a pour objet la recherche des causes niécaniqiies de la
rkfleaion de la IumiEre. Dans'le système des ondulations il y a deux
manières très-différentes de la concevoir. On peut supposer qu'elle
résulte uniquement de la plus grande densité de Péther conte'nu d a i s
le corps réfltkhissant, et l'assimiler à la réflexion des ondes n'un fluide
d a s t i p e en contact avec un autre fluide plus dense. On peut la coiicevoir aussi sans admettre cette condensation de l'éther, en supposant
que la hrnikre est réfléchie par les particules mêmes des corps.
La seconde hvpothèse, qui attribue la réilexion au choc des ondes
lumineuses contre les particules pondérables, présente, au premier
abord, une dificulté qui s'bivanouit bientôt par un examen plus attentif : si chaque particule, considérée séparément, peut être un centre
de rkflexion, comment se fait-il que les corps diaphanes ne réfiécilissent pas la lumière dans toute leur épaisseur ?
En divisant par la p e n d e le corps rbifléchissant en tranches t r k minces, dont l'épaisseur réponde à la différence d'une demi-ondul at'lori
[a)

II,eWmoire lui-mbme est le n"XV
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entre les chenlins parcourus par les rayons réfléchis, il est aisé de voir,
à l'aide du principe des interférences, que ces ondes élériientaires
doivent se détruire mutuellement dans l'intérieur d'un milieu homowènc, et que la somme de toutes les réflexions doit se réduire à cellei
t 3qui s'opèrent dans ses deux tranches extrêmes, lorsque les intervalles
q u i &parent ses molécules sont infiniment petits relativenîent à la iongueur d'une ontlulation lumineuse. Mais comme réellement ces intervalles lie sont jamais entièrement nkgligeabies par rapport à la lonw e u r d'une o n d ~ j a t ~ i o iln ,s'ensuit qu'on ne peut plus assigner, dans
5
le voisinage de chaque particulépandérable, une autre particule sitube
à u n e distance telle que les rayons qu'elles réfléchissent diffèrent exactement d'une demi-ondulation et se ddtruisent compléteinerit; en sorte
qu'il doit en résulter une réflexion intérieure, a kt vérité très-faible, à
musc de la discordance presque complhte des ondes élément,aires,
niais qui finit toujours par devenir se,nsibie lorsque le milieu a une
l)iwforideur suffisante.
1,'atmosphPre nous en prksente un exemple frappant par l'abondance
de la iuniitsre solaire qu'elle renvoie de toutes parts à nos yeux, mdme
d;hs ICS j w r s O ~ Il'air est le plus pur. Les lois de polarisation qu'elli:
pr.c:sonte ne peuvent sc concevoir, coinnie l'a observé M. Arago, qu'en
s ~ ~ p p o s a que
n t ce sont les particules rnêrries de f a i r q u i r6lléchissent
cette liiniière, la faiblesse des réflexions partielles étant cornpenséc?
par leur niiiltitude.
Keaucoul~d'autres phénon~ènesconfirment VhypothPse que la rkI1r:xion s'opère sur les molkcules pondérables. Mais comme ils ne peuvent
pas lui servir d c rlémonslration rigoureuse et ne font qu'en augnienler
la
j'ai cherché, dans les conséquences de ce syst.ème et de
celui qui attribue la réflexiori à la mule difrérence de dcnsité de i'i:tlier,
un cas où l'expérience pût décider la question.
Ces deux hypothèses exylique~itégalement bien les anneaux colorés
produits par la réflexion de la lumière aux deux surfaces d'une lame
mince; elles s'accordent nécessairement en conséquence sur la nature
des anneaux transmis, qui doivent être, dans tous les cas, corriplé-
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ruentaires des anneaux réfléchis, d'après le principe géiibral de la coii- h t , J X I \ .
servation des forces vives. Mais cn analysant la génération des alincaus
t8rnrismis,qui résullcnt, cornnie M. Young l'a démontré, de l'irilcrlkGnce des rayons directs aiiec les rayons réfléchis deux fois daus la
lanie riiince, on est conduil cette conséquence singulikre, que, si 1a
réflexion s'opère sur les nio1i:ciiles propres des corps, les rayons 1.(:11&
chis à l'extérieur d'un milieu plus réfringent que celui av-cc lequel
il est en contact doivent difrérer d'une demi-onduiation des ravoris
incidents ou trarismis , indépendamment d e la dif'fkreilce des cheniiiis
parcourus, comptés pour les rayons réflbchis comme s'ils partaieut de
1a surface même de séparation des deus milieux; tandis qu'en supposant la rkflexion produite par la seule différence de densité de 1'4thei.
dans les deux milieux en contact, les rayons directs et les rayoiis rbfléchis A i7ext6rieur d u milieu le plus réfringent. doivent se ti-ouver
d'accord, abstraction faite d e la différence des cliemins parcourus.
Ainsi, dans ce cas, les deus hypothèses conduisent à des conséc~uerices
opposées.
l'our les soumettre à l'expérience, j'ai fait interi'érer deux faisceaux
lumineux émanés du même point éclairant, et dont l'un avait étit r4fléclii une fois à la surface extérieure d'une glace non étamée, noircie
par derrière. Les deux faisceaux étaient ensuite rainenés a des dircctions presque parallkles par deux miroirs de verre noir. Cette seconde réflexiori sur des miroirs pareils, eri imprimant aux deux l'aisceaux dcs modifications serriblables, rie pouvait pas altérer la différcric(1
résulLanL de la prerriière réflexion. Or les hatiges produites par l'iiii,erf6rence des deux sysièrnes d'ondes pr6sentaienL l e même arrtiiigement de t,eintes qiie les anneaux r6fléchis sur u n e laine d'air coiiipi*ise
entre deux verres; le centre du groupe était occupC: par une bande
rioire parfaitement incolore dans son miiieu, et les teintes étaient disposées symétriquement d e part e t d'autre de cette bande centrale;
en sorte qu'on ne pouvait pas se méprendre sur sa positiori. Ainsi.
puisque la ligne centrale, qui rhpond toujours à des chemins égaux,
était parfaitement noire, on doit e n coiiclure que les deux systèmes
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d'ondes diffbraient d'une demi-ondulation , indépendamnient des cheiiiiris parcourus.
Or1 voit donc que le résultat de l'expérience est absolument oppost
a l n première hypothèse, et qu'il confirme la secoride, d'après laquelle
la 1-éflexions'opérerait sur les particules m&mesdes corps.
Cette manière d'envisager la réflexion, qui dans sa généralité embrasse les différents degrés de transparence des corps, et laisse entrevoir la possibilité d'expliquer leurs couleurs propres d'une manière
satisfaisante, a encore l'avantage de d6truire une des principales objections qui aient été faites contre le système des ondulations, celle qui
est relative au phénonlène de la dispersion.
L'analyse dérnontre que les ondulations de diverses longueurs doivent
se propager avec la même vitesse dans un fluide élastique homogène;
en sorte que, si le ralentissement de la lumière dans le verre, par
exeniple, rie dépendait que de la plus grande densité de l'éther qu'il
contient, les différenles espèces d'ondes hmineuses, qui doivent se
propager avec une kgale vitesse dans le vide, Eprouveraient un d e n tissernent égal dans le verre et se réfracteraient en conséquence de la
nibiiie mariikre, car le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction dépend uniquement de c e h i qui existc entre les vitesses de la
luniière dans les deux milieux. Mais d'après l'expérierice que je viens
de rapporter, il est très-probable que l'éther contenu dans le verre
n'est pas sensiblement plus dense que celui qui l'environne; en sorte
que le r-accourcisseinent des ondes lumineuses qui pbinètrent le terre
dû à ses propres molécules, dont on ne peut
est
pas d'ailleurs, et par une raison bien simple, révoquer en doute la
grandeiriflucnce sur la dispersion, puisqu'ellc varie avec la nature ou
Yarrangenient de ces rrioléculcs, suivant des rapports tout à fait différents de ceux des pouvoirs réfringents moyens.
Mais celui de tous les phénomènes d'optique qui met le plus en
évidence peut-8tr.e l'influence immédiate des particules des corps sur
la marche de la lumière, c'est la double réfraction, qui lui imprime
des vitesses diEférentes, selon le sens dans lequel on tourne le cristal
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qu'on l u i fait traverser, quoique la densité de l'éther qu'il renferme No XYYI.
reste toujours la même.
Je citerai, à cette occasion, une loi que je vieris de dCcouvrir dans
les p h é n o m h e s de double réfraction que prksente le verre courbé, et
qui fait voir jusqu'à quel point l'arrangement des molécules influe sur
la marche de la lumière.
Quand on courbe une plaque de verre, elie acquiert des propriétks
analogues à celles des larrics rninccs cristallish; comme ces cristaux,
elle colore la lumière polarishe, a i n ~ que
i
M. Tlrcwster l'a remarqu4
depuis longtenips. L'analogie indique que ces teintes, parfaitement
semblables à celles des lames cristallisées, doivent résulter aussi de
l'interférence de deux systèmes d'ondes qui parcourent la plaque de
verre avec des vitesses inégales; et c'est aussi ce que confirme l'expérience.
Pour mesurer les changements de vitesses qui répondent 3 ces deux
systèmes d'ondes, j'ai employé les procédés délicats que fournit la
diffraction ; et j'ai trouvé que la vitesse des rayons réfractés ordinairement diffkrait deux fois plus que celle des rajons extraordinaires de la
vitesse de la lumière dans le verre non courbé : ainsi la différence de
vitesse entre les rayons ordinaires el extraordinaires est égale à l'accroissement ou à la diminution de vitesse que la flexion du verre a fait
éprouver h la lumière réfractée extraordinairement : résultat bien re~ r i a r ~ u a b l epuisqu'ici
,
la double r6fraction est aussi
que le
changement de réfraction provenant de la dilatation ou de l n condensation du rnilieu.
J'ai essavd de déterminer la dilatation et la condensation absolue du
parailélipipède de verre dans les points traversés par les faisceaux
lumineux que je faisais interfkrer; mais je n'ai encore obtenu qu'uri
résultat qui me paraisse mériter quelque confiance.
J'ai trouvb, d'après cette expérience, que le changement de vitesse
de la lumière résultant d e la dilatation ou de la conderisation du %erre
était, pour les rayons rkfractés ordiriairement, moitik moindre à trèspeu près que celui quc l'on conclurait de la dilatation ou de la con1.
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dciisation absolue du verre, en employarit la forrnule qui se déduit QaIciment d u s y s t h e de l'érriission et de celui des ondulations, lorsqu'on
suppose, dans le premier, que l'attraction exercke sur les riiolécules
lumineuses est proportionnelle à la densité du milieu, et que, dans le
second, on assimile le milieu réfringent à un fluide dlastique homo@ne, dont la densitb, éprouverait les mbmes variations que le parallélipipède de verre, son 6lasticitC: restant constante.
D'aprÀs ces deux suppositions, les petites variations de vitesse de la
lurnière doivent être moiti6 des variations de la densité du milieu, et
j'ai trouvé, dans cette expéricnce, qu'elles n'en étaient que IR quart
pour les rayons ordinaires, qui sont cependant ceux dont la marche
éprouve les plus grandes variations(').
Je me propose de continuer mes recherches sur cet objet dks que
nies occupations me le permettront, et de ddterminer, par des observations exactes, les rapprochements ou écartements des particules du
verre qui rdpondent à chaque degré de diffhence de vitesse entre les
rayons ordinaires et extraordinaires. Des expériemes de ce genre, dans
lesquelles on peut faire varier à volonté et mesurer les modifications
apportées dans l'arrangement des particules du milieu rdfringent, serviront peut-être à jeter quelque jour sur les causes mécaniques de la
doiible réfraction.
:') Cette secoude loi, ayant été déduite d'uri résultat isolé, a besoin d'btre confirmée par
de riouvelles expériences.
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xx, p. 195.)

1. La théorie des ondulations donne urie idée nette et précise de ce
qui constitue le poli spéculaire, comme jc l'ai observk dans le premier.
Mémoire que j'ai eu l'honneur de soumcttrc à l'Académie(b). Il résulte
d u principe des interfhences que la surface d'un miroir doit r6fiéchiv
0

Ce Mémoire parait avoir eu pour but principal de constater Ia perle d'une demi-période.
que la tliéorie de plusieurs phénomènes admettait encore en principe sans raison suffisante et
=comme une vérité de fait démontrée par I'expériencen [N" XIX ( E ) , p. 5Lgl. voyez A ce
sujet KoX , S i 8 , note i , p. i h h.
Fresnel n'a pas tardé à abandonner entièrement le point de vue dCielopp6 dans ce Mémoire, pour ramener le fait particuIier dont il y est qiiestion à dbpendre de principes
généraux qui rendent compte de toutes les modifications que produit la re'flexion dans l'amplitude et la direction des vibrations luruirieuses. On a vu plus haut une premiére esquissedeces
nouveaux principes (N" XXII, deiixième note en post-scriptum). On en trouvera l'exposition
complète et définitive dans le Mémoire sur la loi des modijcations que la rejlexion irnpime ù
la lumière polarisée, qui forme le Y' XXX de ccttc édition. On verra dans ce Mdmoire coniment la théorie a modifié, en l'expliquant, l'ancienne hypothèse de la perte d'une demilongueur d'onde dans l'acte de la réflexion.
Relativement à la publication tardive de ce Mémoire, voyez N" XXIII, p. 655 note (a).
("1

[E. VERDET.]
'b) Voyez No II, S 39.
87.
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régulièrement la lumière sous toutes les incidences, lorsque ses aspérités sont très-petites relativement à la longueur d'une ondulation lumineuse. Mais, comme les ondes lumineuses qui produisent l a sensation
des diverses couleurs ont des longueurs différentes, il suit de cette
définition du poli qu'elles ne doivent pas exiger toutes le même degré
de petitesse dans les aspérités de la surface pour être régulièrement
réfléchies, et que, relativeinent aux ondes rouges, par exemple, qui
sont les plus longues, une surface peut être encore un peu polie lorsqu'elle ne l'est plus du tout pour les ondes violettes.
11 serait sans doute bien dificile, dans le travail d'un miroir, d'arréter le poli à ce degré intermédiaire où il permettrait, sous l'incidence
perpendiculaire, une réflexion rkgiilière assez sensible des rayonsroiiges,
endispersant entièrement les rayons de l'autre extrémité du spectre.Mais
il est un nioyeri bien simple de vérifier cette conséquence remarquable
de la théorie avec uri miroir seuleuicnt douci; c'est de .l'incliner graduellement sur les rayons incidents. On sait que, sous des incidences
très-obliques, des surfaccs qui ne sont pas polies, mais seulerrient
dressées, peuvent présenter des images régulières et brillantes des
objets. La raison en est que l'obliquité diminue les différences cles chemins parcourus par les rayons réfléchis sur les petites éminences ou
les parties reritrarites des aspérités de la surfate; et l'on conçoit aisément que, sous certaines inclinaisons, ces différences des chemins parcourus peuvent être déjà assez petites, par rapport à la longueur d'une
ondulation rouge, pour permettre un commencement de réflexion
régulière des rayons rouges, tandis qu'elles sont encore trop grandes,
par rapport aux rayons violets, pour qu'ils se réfléchissent régulièrement en quantitb sensible. On oblient de cette manière, en faisant
varier l'obliquité des rayons incidents, les m&mw effets qu'on obtiendrait sous l'incidence perpendiculaire en changeant progressivement le
degré de poli de la surface; et l'on voit sous une certaine inclinaison
l'image régulièrenient réfléchie d'un objet blanc prendre une teinte
fauve rougedtxe assez prononcée, ainsi que M. Arago et d'autres physiciens peut-être l'avaient dkjà remarqué.
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ber le spectre solaire sur des miroirs de verre et d'acier simplement
doucis; et j'ai vu disparaître successivement le violet, l'indigo, le bleu
et une partie du vert, en diminuant l'obliquité des miroirs; tandis
qiie Ie rouge extrême, heaiicoup plus obsciir quo le bleu et cette portion du vert dans les rayons incidents, continuait cependant à donner
une image aussi distincte que ceile qui résultait de ia réflexion des
rayons jaunes et orangés. Je n'ai pas pu parvenir à faire disparaître
entièrement le vert situé près du jaune sans anéantir en même temps
tout le reste de l'irriage du spectre solaire. Mais on cri sera peu surpris
si l'on rdf &chit que les ondulations vedes ne diffixnt des ondulations
rouges qiie d'un sixibme de celles-ci environ; en sorte qu'une di@&
rence de chemins parcourus égale i une demi-ondulation verte est
bien près de produire aussi la discordance complète entre les rayons
rouges.
On voit ainsi l'expérience confirmer le principe d'IIuyghens et celui
des interférences dans toutes les conséquences que l'on en peut déduire, sans faire entrer en considération les lois d'équilibre et i'arrangernent des molécules des corps, sur lesquels on n'a encore aucune
notion positive. Ces seuls principes nous indiquent les lois de la diffraction, où les corps qui i'occasionnent ne jouent d'autre rôle que
d'intercepter ou retarder une portion des ondes lumineuses. Ils suffisent
aussi à l'explication des lois de la réfraction et de la réflexion, soit que
la surface réfléchissante aitreçu un poli parfait ou grossier, soit qu'elle
ait une étendue indéfinie ou très-lirnilée, du moins quant à ce qui
concerne la marche des rayons; car le rapport d'intensité entre le rayon
incident et le rayon réfléchi sous différentes obliquitPs n'a pas encore
été détermin6 par la théorie des ondulations. Il est clair que ce rapport doit dépendre du pouvoir rkfringent du milieu à la surface duquel
la réflexion s'opère; n ~ a i son ignore encore la forme de la fonction qui
exprime cette relation. Pour résoudre ce problème dificile, il faudrait
connaître d'abord toutes les causes de la réfraction, ou, ce qui revient
au meme, du raccourcissement des ondes lumineuses dans le milieu
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XXV. réfririgeiit. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque espèce d'ondes doit
avoir évidemment la même longueur dans le mime milieu, quelle que
soi1 la direction suivant laquelle elles le traversent, si ce milieu es1
homogène et n'aflecte pas, comme les substances cristallisP,es, un arrangement rdgulier dans ses particules. Cette constance d e la longneur
d'ondulation dans le même milieu sufit pour expliquer la seule loi
connue de la réfraction, le rapport constant d u sinus d'incidence au
sinus de réfraction.
S. Mais quelle est la cause du raccourcissement des ondes lumineuses dans les corps denses ? Est-ce seulement une plus p n d e densité de l'éther qu'ils contiennent, celle de leurs propres particiiles, ou
ces deux causes à la fois ?
J e n'ai'pas été lorigtemp à douter de la justesse de la première hypothèse, que j'avais adoptée d'abord parce qu'elle est plus facile à
suivre dans ses conséquences. En songeant combien la force répulsive
des molécules éthérées est considérable relativement à leur masse, j'ai
pensé qu'il était peu probable que l'attraction des corps poridérdles
pût augmenter d'une manière sensilile la densité de ce fluide; car il
faut bien supposer que les particules de ces corps possèderit aussi un
pouvoir répulsif, qui, d'après l'analogie, doit s'exercer plus ériergiquemént our les rriolC.cules de l'éther, érninemriient répulsives, que sur
les molécules ponddrables, où cetLe répulsion est contre-balancée par
une attraction puissante. D'ailleurs, en admettant même cette plus
grande densité de l'éther dans les milieux réfringents, elle ne suffirait
pas pour expliquer la dispersion du spectre solaire et la double réfraction, où la nature et l'arrangement des molécules pondérables ont une
inf uence qu'on ne peut méconnaître.
Mais, dira-bon, n'est-il pas possible qu'elles jouent un rôle essentiel
dans ces phénonlènes secondaires, tandis que la plus grande densité
de l'éther serait la cause principale de la réfraction, et par conséquent
de la réflexion? C'est prdcisément la questiori quc je m'étais faite depuis longtemps, et que je crois avoir résolue d'une manière négative
par les expériences que je viens de ter~riiner.
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3. Ces deux manières différentes d'envisager la réflexion conduisent N. XXV.
à des conséquences semblables dans plusieurs cas, par exemple relative-

nient aux anneaux colorés.
On sait qu'une lame mince, comprise entre deux rnilieux d'un pouvoir réfringent supérieur, telle qu'une lame d'air ou d'eau comprise
entre deux verres, prksente une tache noire au point de contact
de ces deux milieux, c'est-à-dire, daris Vendroi1 oh son épaisseur est
nulle. Les anneaux réflkchis rC3siiltant d e I'interfhence des d e u x systèmes d'ondes réflbchies à la première et à la seconde surface de la
lame mince, il semblerait, au premier aperqu, qu'ils doivent se trouver d'accord au point d e contact, puisque la diff4rence des chemins
parcourus y est nulle, et qu'en consdquence ie centre des anneaux
devrait être occupé par une tache blanche au lieu d'une tache noire.
Mais un examen plus attentif de la question fait voir que ce doit être
au contraire un point de discordance complète, queiie que soit ceiie
qu'on adopte des deux hypothèses sur la manière dont s'opère la réflexion.
En effet, si 1'011 admet que la réflexion résulte d'une plus grande
densité du fluide contenu dans le milieu plus réfringent, les rayons devront être considérés comme réfléchis à la surface même qui sépare
les deux milieux contigus, et par conséquent la différence des chemins
parcourus par les rayons réfléchis à la première et à la seconde surface
de la lame mince sera exactement nulle là où son épai~seurest nulle.
Mais il rksulte de la même manière d'envisager la réflexion, que l'expression de la vitesse d'oscillation des moléculeu GthérEes, dans les
ondes réflkchies i la surface de sbpnration de deux milieux, diffkre de
signe selon qut: le second niiiieu est plus réfringent ou moins réfringent que le premier. C'est ce que hl. Young avait découvert par des
considérations mécaniques très-simples, et ce que M. Poisson a démontré
depuis, d'une manière plus rigoureuse, par une analyse savante dans
son beau Mémoire sur le mouvement des fluides élastiques.
. Ainsi, en considérant, pour fixer les idées, le cas ordinaire d'une
lame d'air comprise entre deux verres, on voit donc, qu'abstraction
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iïo XXV. faite des chemins parcourus, les rayons réfléchis à la première et à la
seconde surface de la lame d'air doivent diffkrer de signe dans leur
vitesse oscillatoire, puisque les premiers sont réfl6cliis dans un milieu
plus dense à la surface d'un milieu plus rare, et les autres dans un
riiilieu plus rare à la surface d'un rnilicu plus derise. Or, I'oppositiori
de signe indique des rriouvernerits oscillatoircs opposés; elle explique
donc celte différerice d'iirie demi-ondulatiori irid6peridarite des cheiriins
parcourus que pr6serite l'expérience, et qui airisi, loin d'ètrc une objection contre la théorie, en est précishient une corifirniation.
Cetle même théorie a encore l'avanlagc d'annoncer d'avance le cas
où la tache centrale doit devenir blaiiclie; c'est celui où le milieu cornprib entre deux autres, de poukoirs réfringents inégaux, a un pouvoir
réfringent intermédiaire. Quand il est plus considérable que celui des
deux milieux extrêmes, le point de contact redevient noir, conme
lorsqu'il est plus faible : cela est évident d'après le principe que rious
venons d'énoncer.
M. Young a vérifié par l'expérience ces conséquences, qu'il avait déduites de la théorie, en introduisant de l'huile de sassafras entre deux
prismes 1BgBrement convexes et pressés jusqu'au contact (4.Lorsque ces
deux prismes sont de verre ordinaire, qui est moins réfringent que l'huile
de sassafras, la tache centrale est noire ; et lorsqii'un des prismes htant de
verre ordinaire l'autre est de flint-glass, milieu pius réfringent que
l'liuile de sassafras, cette tache est toujours blanche, soit que le prisme
de flint-glass soitpar-dessus ou par-dessous. J'ignore comment le système
de l'émission pourrait rendre raison de ces phénomènes remarquables,
dont l'explicatiori est si satisfaisante daris la thborie des ondulations.
Ii. Nous venons de voir qu'ils s'accordent avec notre première hypothèse, d'après laquelle la réflexion rhsulterait uniquement d'une

('1 On the theolrj of Light and Colours. (Philorophicul Trnnsnctions for i 8 0 9 , p. i 2 . Ni.9cellnneous Works, vol. 1, p. i ho.) - An account of some cases of the production of Colours
not hitherto described. (Philosophical Transactions for 1803, p. 387. Miscellaneous Worlcs,
vol. 1, p. 170.)
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plus grande densité de l'éther des milieux réfringents. Ils se conciiierit
aussi bien avec celie qui attribue l a réflexion totale à la réunion des
réflexions élémentaires sur les particules mêmes des corps.
On concoit aisément, dans cette seconde hypothèse, pourquoi la
réflexion sur ies molécules propres des corps ne peut avoir lieu d'une
manière sensible que dans le voisinage de leur surface, lorsque les
inter~allesqui skparent ces molEcules sont très-petits relativement à
la longueur d'une onde lumineuse. Car, si l'on divise par la pens6e
l'intérieur du corps en couches très-minces, d'une kpaisseur telle que
les rayons réfléchis par les particules d'une couche quelconque se trouvent en discordance con~plèteavec ceux que réfléchissent les deux
couches entre lesquelles elle est comprise, on voit que les réflexions
éltmentaires que les particules de chaque couche tendent à produire
sont détruites par la moitié des rayons de la coiiche antérieure et de
la couche suivante, excepté à la surface du milieu, où la couche extrême rie perd ainsi que la moitié de l'intensité des rayons réfléchis. II
est évideiit que le point de départ de la résultante de toutes les orides
élémentaires réfléchies par ces particules doit être au rnilieu , lorsqu'e~~e
a assez de transparence pour que les rayons qui la péri6trent à différerites profondeurs coriserverit serisiblerilent la m h e iriterisité. Or, d'aprCs l'épaisseur que nous avons supposée à chaque couche, les rayons
réflkchis au rnilieu doivent diffher d'un quart d'ondulation des rayoris
partis de ses limites. Ainsi, la r6sultante des ondes élémentaires réfi&chies par la couche extrême parcouri un quart d'ondulation de plus
q u e les rayons réfléchis à la surface même d u corps.
5 . Nous avons supposé implicitement que le corps réfléchissant était
dans le vide. Mais quand il est en contact avec un autre corps, les
rayons réflhchis sur ses molécules dans le voisinage de sa surface, déjà
réduits à moitié de leur intensité par la couche inférieure , sont encore
affaiblis par la couche supérieure appartenant au corps en contact, et
sont m i m e entièrement détruits si le secorid milieu réfléchit autant ou
plus de lumière que le premier. Dans le premier cas il n'y a plus de
lumière rkfléchie; dans l'autre ce sont les mol6cules du second milieu
1.
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N o XX\'. qui ri.fldc1iisserit la seule lumière sensible; ci. c'est, en const5qucnre,
du centre cle la couche siipt5ricure que doit &tre compté le chemin parcourii par la r h l t a n t e des ondes C.lémentaires, qui diffkre ainsi d'un

qiiart d'ondulation en moins du chemin parcouru par les rayons réfl6chis à la surface niêine.
Cela posé, lorsquc ia lanie mince est comprise entre deux milieux
d'un pouvoir réfléchissant supkrieur, c'est hors de cette lame que s'opèrent les deux réflexions; de telle manière que ie chemin parcouru
par ia résultante de la réflexion supérieure est moindre d'un quart d'ondiilatioil que le chemin parcouru par les rayons élémentaires réfléchis
à la surface supérieure, et que le chemin parcouru par la résultante
de la réflexion ini'érieure est plus grand d'uri quart d'ondulation y ue le
chcrnin parcouru par les rayons élémentaires réfléchis à la seconde surface. Par c o n s h p e n t , l'intervalle compris entre les deux ondes résuitantes doit être plus grarid d'une demi-ondulatiori que si elles étaient
parties des surfaces m&nies de la lame mince; ainsi, au point de contact des deux milieux extrêmes, où Ybpaisseur de la lame interniétliaire est niilie, ces deux ondes r h i t a n t e s doivent se trouver en
discordance complète, et en consdquence produire une tache noire.
Lorsque le pouvoir réflt5chissant de ja lame mince est intermddiaire
entre ceux des deux rnilieux extrêmes, l'une des deux rkflexions a lieu
en dedans de cette lanie, tandis que l'autre s'opère en dehors. Ii s'ensuit que Id diffbrence d'un quart d'ondulation, entre les deux rCsultantes e t les rajons réflPchis aux surfaces memes de la lame niince, se
trouve alors dans le rnême seris pour irs deux surfaces, et qu'ainsi i'aspwt du plli.iiorrièrie doit être le nièrrie que si ces ri.su1tarites partaient
des surfaces de la lanle mince: elles d o i ~ c n donc
t
être parfaitement d'acc o r d a ~point oh son épaisseur est nujic, et y former une tache blanche.
Enfiri, lorsque ja lame mirice a un pouvoir rEflécliissarit plus grand
que les deux milieuu qu'elle sépare, les deux réflexions s'opèrent l'une et
l'autre eri dedaris de la lame, et les cliff6rerices d'uri quart d'oridulatiori dorit nous vermis de parler, ayant lieu en seris coritraires, s'ajout r n t et changent airisi d'une demi-oridulation Yiritervalle qui sépare les
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deux systèrries d'arides; J'où résulte Urie tache rioire au point de coii- ho XxV
tact, coriforrrié~nentà l'expérierice.
Les deus hypothèses sur la réflexion s'accordent airisi daris les coiisCquerices que iious verions d'en déduire reiativerrierit aux aiirieaux
réflécliis. Appliquoris-les rriairitenaiit aux armeaux traiisrriis.
6. Les anneaux transrriis 14sultent néçcssairement de l'existe~ict:
des anneaux réfléchis, et doivent en ètre c~rn~~lirriientaires
daiis les
milieux parfaitement diaphanes, par la seule raison du principe de la
conserwation des forces vives. Car, la lumière incidente étant supposk
d'une intensité uniforme, la somme des intensités des lumières ri:&chie et transmise à chaque point de la lame mince doit i t r e constante.
Ainsi les anneaux noii.s, dans la luiuikre transnîise, doivent réponc1i.c:
aux anneaux brillants de la lumière réfléchie. Par conséquent, dans
ie cas d'une iame d'air comprise entre deux verres, par eseriipie, le
point où ils se touchent, q u i parait noir vu par réflexion, doit paraître
brillant par transmission.
M. Arago s'est assuré, par une expérience ingénieuse, que les aiineaux transmis, quoique beaucoup plus faibles eri apparence que les
arinéaux réfl6chis, à cause de la grande quantité de lumière blanche
dans laquelle ils sont en quelque sorte noyés, les neutraliserit ceperidant compMemerit lorsqu'on les projette dessus, et qu'en constiqueiice
ils en sont réellement complémentaires (a). Cette observation paraissait
une objection contre l'hypothèse d e M. k'ourig, qui attribuait la forrnation des anneaux transmis à YinterfCirence des rayons directs avec ceux
qui ne sortent de la lame d'air qu'après y avoir &té réfléchis deux fois.
Mais il a dérrioritré, par un calcul fort simple, que son hypotl-i&ses'acc o d a i t très-bien au contraire avec Yobservation cle M. Aragoch;.Ains~,
puisque ces deux syst&rricsd'ondes doivent produirc des ar~ricauxd'urie
intensité précisément kgale à celle que présente l'exp&riericc, il faut
-.- -

,": Aic'rnoiie sirr le.~ couleurs des 1a1ne.s nainces. (!vc'moires de ln Socidté d'Arcueil, t. 111,

3 . OEuvres cornpli-tes d'drccgo, t. X , p. i .)
Chromnticsfrom the S u p p l e n m ~10 the Encyclopediu Hrilrrnnica, art. 6 (sect. \'). (.lîi.scelIonrous Worlis, vol. 1, p. 336.)
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que l'hypothèse qu'on adoptera sur la réflexion, quelle qu'elle soit,
puisse se concilier avec cette rnanière d'envisager la g h é r a t i o n des
armeaux transmis.
L'hypothèse suivant laquclle on considère la réfiexion comme s'opérant à ia surface même d e s6paration des deux milieux en contact, e n
raison de la seule diffkrerice de leurs densités, s'accorde parfaitement
avec cette g61iération des aiineaux transmis. En effet, supposons, p a r
exemple, q u e la lame rnincc soit comprise entre deux milieux d'un pouvoir réfringent supdrieur; ori sait qu'en pareil cas le centre des anneaux
réfléchis est noir, e t celui des anneaux irarismis est blanc : or c'est prCcisénient ce qui résulte de l'hypothèse adoptée. Car, d'après cette
manière de concevoir l n réflexion, la vitesse d'oscillation est de m6rrie
signe pour les rayons réfléchis en dedans de la lame niince q u e pour
jes rayons transmis eii la rapportant à la direction de leiir marche;
ainsi les rayons réfléchis, ramentls à la direction des rayons transmis
par une seconde réflexion, n'cn diffheiit donc qu'en raison d e la différence des chemins parcourus, qui est égale au double d e I'kpaisseur
de la lame mince sous l'iriciderice perpendiculaire. .4u point de contact
des deux milieux extrêmes, où cette épaisseur est nulle, les rayons
deux fois réfléchis sont donc en accord parfait avec les rayons transmis
directement, e t , par coriséquent, la tache centrale doit ktre hlanche.
Lorsque les tleux milieux e x t r ~ m e ssont a u contraire d'un pouvoir rét'ririgelit plus faible que celui de la larric mirice y u'ils corriprenncnl, la
vitesse d'oscillation (les ondes lumiiieuses, consirl4rbe c1;iris l e sens d e
leiir niarche, c1i;irige de signe, il est vrai, à cliaque réflexion; mais aprés
tleux réflexions elle reprend le r n h e signe q u e dansles rayoris transmis
imni6diaternent ; leur a(-cord doit donc &re encore p r f a i t , tà où la diffkrerice des cliemins parcourus est nulle, c'est-à-dire, au point de contact.
Erifiri, quand la lame tiiince est d'un pouvoir réfringent supérieur à
i'iin des deux niiliciix e x t r h e s et irikrieiir à l'autre, les rayons deux
fois réfléchis, rie changeant de signe qu'une fois dans leurs mouve~neiits
vibratoires,, difYi.rerit d'une demi-ondulation des rayons directement
transmis, indb,peridari~nientdes chemins parcourus; en sorte que la
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ttiche centrale doit parnitre noire. vue p a r trarisrriission : coriforrri6iiic~iit
à 17ex@érience.
7. Cette nianière d'envisager la @nération des aniieaux ti-aiisriiis
ne se concilie pas aussi facilenient avec l'hypothèse oii 1'011 considi.re
la rkfexion comnie produite p a r les particules mêmes des coinps; di1
iiioins il devierit nécessaire alors de supposer q u e les ondes é i h e i i taires ainsi réfléchies changent d'un q u a r t cl'oridulatioii p a r l'acte riikriir:
de la réflexiori.
II rile semble qu'on peut s'en rendre colnpt,e jusqu'à ull cc:rtaiii
point, e n faisant attention q u e les particules dia corps khranlkts par
les ondulations lumineuses doivent. sans doute partager i 111 Sois les
rnouvenients des rayons incidents e t des rayons réfléchis, c:t rliie ce
sont probablenient leurs vibrations dans la direction de ceux-ci (lui
constit,iient principalemerit la réfl exion. Or, pour q u e ces deux sortes ilr
vibrations s'exériiterit à la fois dans les m h e s par-ticules de ia rian ni ère
ta plus intldpendante, il faut q u e les unes n e conimencent leurs osciillations qu'un q ~ i a r td'ondulation aprks Ics antres. J e ne prc'seiite ntarimoins qu'avec beaucoup d e cléfiance ces idée,s s u r une question aussi
d61icate7 et je rie regarde point l'explication q u e je viens (le Ii;is;irtlt:r
comnie une db,monstration rigoureuse d e la différe~iced'un q u a r t d'oridulatiori entre les rayons transmis et les rayons r é f l k h i s , niais seulement comIiie une nianière de la coricevoir. D'ailieiirs, ce retaid d'un
quart cl'onclulation dans la marche des ravons réflkcl-lis rbsiilte iiécessairement du principe d e la conservation des Forces vives appliqué ii
i'hgpothèse q u e iious corisidéroris, puisqrie, sans ce cl-iarigeiiierit opéi.4
p a r la r68exioi1, les anneaux traiisniis seraient absolument seniblal)lrs
aux aiineaux réfléchis, a u lieu d'en être complémentaires. Cette ilillerence d'un quart d70ridulation est donc une coriséqiience ii6cessnii.e d e
notre seconde hypothèse s u r la réflexiori.
8. Cela posé, nous avons vu q u e la r.ésultarite de toutes ies ondes
6Ikmentaires réfléchies dans le voisiriage de la surface se trouvait en
arrière d'un q u a r t d'ondulation p a r rapport aux rayons partis d e la
surface r r i h e ; e t , puisque p a r ie seul acte d e la réflexion les oritles
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réflécllies doivent se trouver retardées d'un quart d'ondula~ion, il en
résulte une diffkrence tolale d'une demi-ondulation entre les rayoris
incidents et les rayons réfléchis, indépendamment de la diffkrence
des cliemins parcourus comptés à partir de la surhce pour les rayoris
réfléchis. 8ous supposons ici que le corps réfiéchissan6 est dans le
vide : s'il était cn contact avec un autre milieu d'un moindre pouvoir
réfléchissant, & serait encore la même chose; mais si le milieu supCtrirur était au contraire plus rélringent, la résiiltarite des ondes 616rnontaires se trouvant alors en avance d'un quart d'ondulation par
rapport aux rayons réflhhis à la siirface rnkme, le retard d'un quart
d'ondulation qu'elle Bprouke dans l'acte de la réflexion serait airisi
compeosé. On tire des conséquences absolument opposées de la première hypothèse, suivant laquelle la réflexion, résultant uniquement
de ia tliLk-ence de densité de l'éther dans les deux milieux, s'opérerait
à la surface mêirie de séparation. Ainsi, ces deux hypothèses, qui
s'accordent sur les anneaux rdfléchis, et par conséquent sur les anneaux
traiismis, puisque ceux-ci sont nécessairement complémentaires des
premiers d'après le principe de la conservatiori des forces vives, ces
deux hvpothèses, dis-je, en nous conduisant à des conséquences con,
réfléchis et ,
tradictoires sur les diffkrences de vibration entre les rapons
les rayons transmis, nous offrent le moyen de dkcider par l'expérience
laquelle des deux il faut rejeter(".
Pour cela, j'ai choisi le cas le plus commode, celui où la lumière est
réfléchie dans l'air à la première surface d'une plaque dc verre. Alors,
d ' a l ~ r & l a p r u i ~ i k r ehypothèse, les rayons réfléchis doivent s'accorder
dans leurs vibrations avec les rayons directs, en les supposant ramenés
.I

i", 1,'opposition dont il s'agit n'existe réellement pas, et Fresnel a p u ultérieurement se
rendre compte de la perte d'une demi-ontliilal.ian (in adnictt,ant qiie la rtiflexion s'opkrAt à
la surface mi-me de séparation des deux milieux. L'expkrience ddcrite dans ce paragraphe n'a pas pour cela moins d'intbrét, car elle est jiisqii'ici la seule qui prouve [l'une
manière directe et rigoureuse que. sous des incidences notablement diffkrentes de l'incidcncc paraIlMe à la surface, la vitesse de \ihration de la lumiére est changke de signe par
la rCficxion. [E. V E R D E T . ~
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à la meme direction, et abstraction faite de la différence des chemins
parcourus; tandis que, suivant la seconde hypolhèse a u contraire, ils
doiverit différer d'une demi-ondulation. 11 s'ensuit, qu'en faisant interférer les deux faisceaux lumirieiix sous un très-petit angle, de manière
à produire dcs franges visibles,la baride centrale, q u i répond aux poirits
où les chcrriins parcourus sont égaux, doit 6trc blanche, d'après la
pirerriière hypoi,hèse, et noire suivant la seconde.
Pour éf,ablir cette interfkrence, j'ai reçu sur deux miroirs de verre
noir les rayons directs et ceux qui avaient déjà subi une première
rkfiexion sur une autre plaque de verre parfaitement transparente et
noircie par derriEre; cette réflexion sur deux miroirs pareils des rayons
incidents et des rayons d6jà rkfldchis, en leur imprimant la m&nieriiodification, ne pouvait pas nltélrer la diffkrence résultant de ia réflexion
d'un des faisceaux lumineux sur le premier miroir(l1.
Les deux miroirs de verre noir, destinds à ramener ies deux faisceaux lumineux à des directions à
4
ç
O
n
peu près parallèles, étaient aussi disposés de facon que les chemins par-

iio XX\'.

courus, rbpondant à la partie conimune des deux champs lumineux,
fussent serisibleinent égaux; ce que
L
P
I
Q
N
R
Il
j'obteriais au moyen d'une épure
tracée sur un carton de la rrianihre indiquée par cetle figure : FG est
la plaque d e verre transpare~it sur laquelle les rayons incidents
éprouvent la prernikre réflexion; AB et DE les deux miroirs noirs qui
réflhchissent, le premier, les rnj.oris lienus directement di1 point lumineux; le second, les rayons déjà réfl6chis par la plaque de verre FG.
Pour que les rayons incidents soient rainen6s à des directions paraiE

'''

Ida rtifiexiori sur le verre noir prodiiit
les mêmes modifications que sur un verre
hlanr., cnmrne jc m'en suis assiiri: en faisant
interfirer dm rayons réflCchis sur une glace
dc verre noir, avec des rayons réfléchis siir
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un miroir de verre hliinc. Il n'en est plus de
même en substituant un miroir métallique

au verre noir; les fimges cessent alors d'être
symétriques par rapport à la bande hrillnnte
du milien.

,
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lèies, il faut que les deux miroirs FG et DE; fassent avec le miroir AR
des angles Agaux à la moitié de l'angle NCB, que les rayons directs font
avec ce même miroir A R ; e t , pour que les chemins parcourus par les
rayons LKIH et NCM soient égaux, il sufit que les plans des miroirs
FG et DE prolongés rencontrent au même point C la surface du miroir AB. C'est d'après cette règle que toutes mes épures ont été
trac6es; mais comme on ne peut parvenir par un simple dessin au
degré de précision nécessaire pour des exphiences aussi délicates, oii
urie diflérence 'de quelques millièmes de miliimètre dans les cherniris
parcourus sufit pour faire disparaître les franges, je faisais varier
jeritement la position du miroir DE à i'aide d'une vis de rappel, qui
l'avançait ou le reculait parallèlement à lui-mkme dans une direction
perpendiculaire à sa surface; et, par un tâtonnement très-court, je
parvenais aisément à obtenir l'apparition des franges.
J'ai répété cette e x p h e n c e sous des incliriaisons très-diverses, j'ai
doiir16 successivenieiil A l'angle A C F 7" I 5; z oO, 2 5 0 , n i$, 3 O",
3 5 0 , ho0, et j'ai toujours vu le milieu du groupe de franges occup6
par urie bande noire, conformément aux conséquences de la seconde
hypothèse sur la réflexion.
Pour rendre la chose bien hidente, il faut rapprocher beaucoup
entre elles les deux images du point lumineux, de manière à donner aux
franges le plus de largeur possible, afin que l'effet prismatique de la
loupe dorit on se sert pour les observer ne puisse pas occasionner de
1nC1xise sur. le rang de chacune et sur la symétrie d e leurs teintes(').

:,

( ' ) Il est une autre précaution à prendre
pour jwvenir à faire naître des franges; e t ,
faute d'y avoir son@ d'abord, j'ai cru pendant quelques jours que les deux faisceaux
lunlineux ne s'influencaient plus lorsque les
rayons s'approchaient de l'incidence perpendiculaire. Cela tenait taiit simplement à ce
que je n'avais pas rapprocht! les miroirs DE
et FG de AH, mesnrc que je diminuais
I'ohliquit6 des rayons incidents ; en sorte que
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les rayons PGDR et QOH, que je faisais interf&er, étaient émanés du point lumineux
sous des directions trop différentes. Or j'ai
fait voir, dans mon prcmier Mfmoire snr la
diffraction, que ce n'est que dans des intervalles anplaires assez petits qu'on peut
considérer comme vibrant d'accord tous les
rayons partis di1 foyer de la lentillc dont on
se sert polir former le point lumineux.

Alors les frariges présentent des couleurs disposées sy niétriquenient de
part et d'autre de la bande noire centrale, qui est parfaitement iricolore dans le milieu de sa largeur; en sorte qu'on ne peut pas douter
que ce ne soit un point de discordance complète pour toutes les e s p h e s
de rayons, et q u e les deux systèmes d'ondes qui interfèrent ne diffèrent en conséquence que d'une demi-onduhtiori. Les rayons deux fois
réfléchis sur le verre diffhrerit donc d'une denii-ondulation de ceux
qui n'ont été réfl6chis qu'une seule lois, o u , ce qui revient au m h e ,
les rayons réfl6cliis une seule fois d i f f h m t d'une denii-ondiilatiori
des rayons dirccts ou trarisrriis, ind6peridanirncn t des chemins parcourus comptés à partir de la surface r n h e de la glace. Ainsi I'expPrience
confirme dans ses conséquerices l'hypothèse d'aprks laquelle la réflexion s'opérerait sur les
mêmes des corps transparerits.
9. Ces réflexions intérieures sur les particules propres des corps
étaient dkjh indiquées par d'autres phénomènes. Les couleurs que l n
dkveloppe clans la lumière qui a 6prouvé plusieurs réflexions
sur des miroirs métalliques dPmontrent, d'après le principe des interférences, qu'une partie des rayons rkfléchis a pénétré dans l'intérieur
m h k di1 rnbtai jiisqi~'à une petite distance de sa surface. Car la lumière ainsi modifiPe se comporte dans les lanies cristallisées qu'on
lui fait traverser exactement comme si elle dtait composée de deux
systèmes d'ondes, polarisés, l'un parallèlement, et l'autre perpendiculairement au plan d'incidence, et séparés par un intervalle plus ou
moins grand, seion l'angle d'incidence et le nombre des réllesions successives.
Les corps jes plus transparents ne réfléchissent pas seulement la
lumière dans la couche très-mince qui touche à leiir surface, mais
encore de tous les autres points de leurs parties intérieures; et cette
lumière devient toujours sensible quand le milieu réfléchissant a assez
de profondeur.
L'atmosphère nous en présente u n exemple frappant. L'abondance
de la lumière solaire, qu'elle renvoie de toutes parts à nos yeux, mdme
dans les jours où l'air est le plus pur, ne peut se concevoir, comme l'a
'

1.
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observé M. Arago, qu'en supposant que ce sont les particules mêmes
d e i'air qui r6fléchisscrit cette lurriière, et que la faililesse de ces rCflexions partielles est compensbe par leur rriultitude (al.
Les phénomènes de cette esphce deviennent faciles à concevoir dans
l'hypothèse dont nous verions de voir les cons6quences conrirniées par
l'expérience. Eri enét les rkflexioris é l h e n t a i r e s résultant d u choc des
ondes lumineuses contre les particules propres des corps, ne peuvent
se détruire corriplétement dans leur intkrieur qu'autant que les intervalles q u i les séparent soritirifininierit petits, rclativemcrit à la longueur
d'une oridulatiori; parce qii'alors on peut toujours trouver, derrière
chaque particule, Urie autre particule située à une distance telle que
les rayons qu'elle tend à réfléchir diffèrerit exactemerit d'urie dcrriiondulation d e ceux qui seraient réfléchis par la première. Mais, dès
que les inter-valles qui séparerit les riio16cules du riiilieu rie sont pas
nbsoiument nuls par rapport à la lorigueiir d'une o~idulation,il n'y a
l ) l ~ s d c s t r u c t i o ncomplète des réflexions élémentaires dans l'intérieur
du rnilieu, et elles firiisserit par devenir sensibles, lorsqu'elles s'ajoutent
sur urrc graride proforideur ('1.
10. Cette thborie de la rkflexioii, beaucoup plus générale et plus
fkronde en conséquences que Fautre hypothèse, qui ne peut s'appliquer qu'au cas particulier d'une transparence parfaite, a encore l'avantage d e dktruire, par ses fondenielits, l'objection qui a 6td faite contre
(') Cette manière d'envisager la réflexion
petites que la Ion>ngncurd'un accks, même
1.disse
'.. entrevoir la pousihilit6 d'expliquer les
dans le verre, et auxquelles il faudrait en
couleurs propres des corps d'une manière
consCrpence supposer des densités invraisemblables, et beaucoup plus grandes que
plus çûtisfaisante que celleindiquée par Newcclles qu'elles devraient avoir, d'aprés la
ton, qui ne paraît pas applicable à des fiquides colorés parfaitement lirripides , dont
m&methéorie, dans d'aukes composés iiicoles particules sont sans doute beaucoup ~ l u s lores d'une diaphanéité parfaite.

OEucres cornplètes, t. VII, p. b 3 5 . L'hypothPse d'ilragn a étk généralement abandonnée pour celle d'une réflexion sur les particules de toute nature que l'atmosphère tient en
suspension, notamment sur les globules de vapeur v6siculaire. [H.VERDET.]
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le système des ondulations, relativement au phénomène de In dispersion des rayons colorks qui accompagne la réfraction. L'analyse démontre que les ondulations d e diverses lorigueurs doiverit se propager
avec la r n h e vitesse dans un fluide élastique horriogixie; eri sorte q u e ,
si le ralentissement de la lurniiire dans le verre, par excrriple, rie dépendait que de la plus graride derisitl! de l'éther qu'il conticrit, les
diffdrentes esphxs d'ondes lumineuses, qui doivtrnt se propager avec
une égalr: vitesse dans le vide, c'est-à-dire, dans l'dther seul, &prouveraient !in ralentissement +$ dans le verre, et se rkfi-acteraielit en
cons6qiience de la même manière ; car le rapport du sinus d'incidence
au sinus d e réfixtion dépend uniquement de celui qui existe errtre
les vitesses de la iurni&re dans les deux niilieux. Mais, d';iprès l'esp&
rience que j'ai rapportée, il est trhs-probabk: que 1'6ther corilenu daiis
le verre n'est pas sensiblement plus dense que celui qui l'eaviroriiie;
en sorte que le raccourcissement des orldes luniineuses qui piiriètrent
le verre est principalerrient d û à ses propres n~oldcules,dont on ne
peut pas d'ailleurs, et par une raison bieri sirriple, riivoquer en doute
la grande influence dans le phk~ionièiicde la dispersiori, puisqu'elle
varie avec la nature ou l'arrangement de ces molécules, suivant des
rapports tout à fait diflkrents de ceux des pouvoirs r4fringerits moyens.
Mais celui d e tous les p1~CnomL:nesd'oplique qui met le plus en
évidence, peut-btre, l'influence immédiate - des particules des corps sur
la marche d e la lumière, c'est la double réfraction, qiri nous fait voir
un rayon polarisé changer d e vitesse selon le sens dans lequel on tourrie
le cristal qu'on lui fait traverser, quoiqiie la densité de l'éther qu'il
renf'erme reste toujours la meme.
11. Je citerai encore, à cette occasion, une loi que je viens de découvrir dans les phénomènes de double réfraction que présente le verre
courbé, e l qui fait voir jusqu'à quel point l'arrangement des molécules
influe sur la marche de la lumibre.
On sait q u e , quand on courbe le verre, il acqu&rt des propriktés
analogues à celles des lames minces cristallis&es.Conime ces cristaux, il
fait reparaître l'image extraordinaire en la colorant, ainsi que M. Brews89.
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ter l'a remarqué depuis lorigterrips (a). L'analogie indique que ces teirites,
parfailement semblables à. celles des lames minces cristaliisées, doiveiit
résulter aussi de l'inlerférence de deux systèmes d'ondes lumineuses,
qui parcourent le verre courbé avec des vitesses inégales; et c'est aussi
ce que confirme l'expérience.
Pour rnesirrer les vitesses de ces deux systèmes d'ondes, j'ai eniployé
le procédé délicat que fournit la diffraction. Après avoir courbé un
parallélipipède de \erre à i'aide d'uri étau dans lequel une de ses extrémités était eiigagke, et d'une ~ i de
s pression q u i appuyait sur l'autre
ewtrérnité. j'ai fait passer au travers de ce parallélipipède deux faisceaux iiirriineux éinanés d'uri mênie point radieux et introduits par
deux fentes pratiquées dans un écran qui interceptait le reste de la
luniière; elles n'avaient guère que o m , i 5 de largeur, et étaient assez
rapprocliées l'une de l'autre pour que les deux faisceaux pussent interférer en raison de la dilatation qu'elles leur faisaient éprouver. Ces
fentes répondaient à des points égalenlent éloignés de la ligne milieu,
où les particules du verre n'éprouvent ni rapprochement ni écartenlent
sensibles par I'eflct de la flexion; ainsi les particules du verre se trouvaient aussi rapprocliées dans le plan qui répondait à l'une des fentes,
qu'elles s'étaient écartCes dans celui qui passait par l'autre; en sorte
que la différence de marche entre les deux faisceaux lumineux devait
etre le doubie de celle d'un de ces systèmes d'ondes avec les rayons
qui auraient suivi le plan milieu, dans lequel le verre n'est point
rnodifih par la flexion, corrime on pourrait d'ailleurs le vérifier par
une expérience directe, en $?ant une des fentes vis-à-vis ce plan
milieu.
Les franges produites par l'iriterf6rerice de ces deux faisceaix lurnirieux ne pr6seritaieiitplus les teiriles vives et pures des aririeaux colorés,
corrirne avant la flexiori d u verre; niais elles offraient un mélange de

('1 On the com~~irivicritzoi~
vJ" the slructiire v j doubly iejrncting cl-rstulu to glnss, niu&le
of s o d a , etc. hy mechnnirnl comliwssion nnd dikitaiion. (Philoaophicnl Trtriisactions for r 81 6 ,
p. 156.)
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ces teintes semblable A celui q u i résulte d e la superposition de deux
groupes de franges dont les centres ne coincident pas. En analysant
la lumière avec un rhomboide de spath calcaire, lorsque sa sectiori
principale était parallèle ou perpendiculaire à la ligne de courbuPe du
verre, les franges de chaque image présentaient exactement les teintes
des anneaux colorés; mais la bande brillante centrale n'occupai1 pas
la même position par rapport au fil du microniètre dans firnage ordinaire et dans l'image extraordinaire; ce q u i démontre que la diffkrence
de marche entre les deux faisceaux polarisés parallèlement à la Iiglie
de courbure n'est pas la mème que la différence de marche des deux
faisceaux polarisés dans le plan normal.
En mesurant le déplacenîent des franges dans l'image ordinaire et
dans l'image extraordinaire occasionné par la flexion du verre, j'ai
trouvb que, pour les rayons polarisés parallhlemeiit aux faces courbées,
il était précisément double de celui que présentaient les franges produites par les rayons polaris4s suivant le plan iiormal.
Le raisonnement et toutes les analogies indiquent pour l'axe de double
réfraction du verre courbé précisén~entla ligne de courbui-e('), du
moins quand la flexion est assez IEgère pour que les molécules d u
verre n'éprouvent de rapprochement ou d'écartement sensible que
dans cette direction. Cette hypothèse se trouve d'ailleurs confirniée
par les exphiences que j'ai faites sur la manière dont les teintes que

.

('1 En effet, concevons le parall4lipipède de
verre divisé en tranches très-minces parallèlemenl aux faces courbées; le rapprochcment
ou l'écartement de ses particules augmente
ou diminue avec la position des tranches,
qui forment comme un assemblage de cristaux jouissant de Io double réfraction à des
degrés différents. Mais chaque tranche &tant
supposée trèsmince, le rapprochement ou
l'écartement de ses molécules ne varie pas
sensiblement dans l'étendue de son épaisseur; ainsi les molécules du verre n'&prouvant de déplacement sensible, par hypo-
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thbse, que suivant la direction des fibres
longitudinales, l'arrangement des molécules
dans le plan nonrial est tout à fait le m&me
dans tous les sens autour de ces fibres, qui
sont eri coris6quence les seules Iigries qu'on
puisse considérer comme les axes de double
réfraction. Elles doivent effectivement en.
posséder la propriété caractéristique, car il
est évident qu'un rayon lumineux qui traverserait le verre suivant cette direction devrait toujours le parcourir avec une égale
vitesse, quel que f i t l'azimut de son plan
de polarisatiun.
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la polarisation développe dans le verre courbé moritent ou descendent dans l'ordre des anneaux; selon le sens suivant lequel on ind i n e le verre.
I'admets donc que l'axe de double réfraction est la tangente à la
courbe résultant de la flexion ; alors j'appellerai rayons ordinaires ceux
qui ont été polarisés parallèlement aux faces courbées, et rayons
exiraordinaires ceux qui ont kt6 polarisés dans un plan perpendiculaire. Ainsi, d'après celle manière d'envisager les choses, le changement de vitesse de la lunîière, qui résulte du rapprochement ou de
i'écartement des molécules du paralldipipède de verre, est deux fois
plus considérable dans les rayons qui ont dprouvé la rkfraction ordinaire que dans ceux qui ont été réfract,és extraordinairement; résultat
bien remarquable, puisqu'ici la double réfraction est du même ordre
que le changement de réfraction qiii résulte de la dilatation oii de la
condensation du milieu.
1 2 . J'ai essayk de dt'iterrnirier la dilatation et la condensation absolue
d u paralldipipède de verre dans les points traversés par les faisceaux
Iuinineiix que je faisais interférer; mais je n'ai pas encore tait des ohservations assez noinbreuses el assez précises polir déterminer la relation
qui existe entre CPS modifications et les variations qui en rksiiltent
clans 1s marche de la lumière. J'ai cependant reconnu que ces variations sont heaiicoup moindres que celles que l'on condurait de i'augnientation ou de ia diminution de densité du d i e u dans le système
de l'émission, en supposant que fattraction exercée par le milieu sur
les niolécules lumineuses est proportionnelle à sa densité, ou dans le
système des ondulations, en assiniilant ce milieu à un fluide élastique
h o m o g h e , dont ia densité éprouverait les mêmes variations que ia
plaque de verre, son élasticith restant contante. Avec ces hypothèses
les deux tliéories conduisent à la même formule : je l'ai appliquée à
plusieurs observations, dont une me paraît mériter quelque confiance,
à raison du soin que j'y avais apport& Or le calcul m'a conduit, pour
la variation que doit éprouver la vitesse de la luinière, à un résultat à
très-peu près double de celui que m'avait doriné cette expérience pour
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les rayons qui éprouvent les variatioiis les plus sensibles dans leur K. X Y V .
marche, c'est-à-dire les rayons ordinaires.
En admettant toujours que l'axe de double réfraction du verre courbé
est daris la direction même de ia courhure, j'ai trouvé, par le croisement de la plaque de verre avec des lames cristailisées, que la moitié
située du côté de la convexité, ou la partie dilatée suivant l'axe, était
du genre des cristaux attractifs, et la partie o ù les moiécuies du verre
sont rapprochées dans le sens de l'axe, du genre des cristaux r6pulsifs, pour me servir des expressions usitées dans le système de l'érnission; ou, en d'autres termes, et en envisageant la chose sous le point
de vue de la théorie des ondulations, que, lorsque la double réfraction
est occasionnée par une dilatation suivant l'axe, c'est le rayon ordinaire qui niarche plus vite que le rayon extraordinaire; et lorsqu'elle
provient d'une condensation suivant l'axe, c'est au contraire le rayon
extraordinaire qui devance le rayon ordinaire; ce qu'on pouvait déjà
conclure des expériences de diffraction que je viens de rapporter.
M. Brewster avait déjd remarqué dep;is longtemps cette analogie
entre les deux moitiés d'une plaque de verre courbee et les cristaux
attractifs et répulsifs
Mais je ne sache pas qu'il ait indiqué la direction de l'axe. Quoi qu'il en soit, il est très-probable qu'il l'aura supposé aussi parallkle la ligne de courbure, car c'est l'hypothèse la plus
naturelle ('1.
Le mauvais temps et des occopations pressantes m'ont obligé d'abandonner momentanément mes recherches sur la double réfraction du
verre courbE. Je me propose de les reprendre dans des circonstanceç
( 0 P. S. Depuis la rkdaction de ce MCmoire, je me suis assuré que hl. Brewster --avail délermin4 la direction de l'axe de double
réfraction dans le verTe cowb6 en incliiiant
les rayons incidents suivant des plans pa-

ralléles ou perperidiciilaues

A cet axe, et

,qu'il avait reconnu qu'il Ctait parallble a u
sens de la conderisatiori ou de la dilalatiori
du verre.

(')
O n the communication of the structure of doubly acting cristab in glnss, muriate .of
soda, etc. by mechanical coi~tpressionand rlilntcition. (Philosophical Transactions for i 8 i 6 , p . i 56.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

712
8' XXV.

T H É O R I E D E L A -L U M I È R E .

- DEUXIEJIE

SECTION.

favorables, et de déterminer, par des observations exactes, les
rapprochements ou tcsr<ements des particules du verre q u i répondent
à chaque degré de différence de vitesse entre les rayons ordinaires et
extraordinaires. Des expériences de ce genre, dans lesquciles on peut
faire yarier à volonté et mesurer les modifications apportées dans l'arrangeheiit des paikicules du milieu rkfringerit, jetteront peut-être
qilelqije jour sur les causes rnGcaniquës de la double rkfraetion (a).

('!
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NOTE
SuIl LA DOUBLE REFRACTION DU VERRE C O ~ R I M É ,

[ B i ~ l l ~ t de
i n la Soriete ph~loinntfzzque pour i R a a ,

p. i 3 g .

et de physique, t. XX, p. 3 7 6 , cahier d'aoùt

-

Annales de chzniie

1822.1

11. Brewster a le pirrnicr rcconnu qu'on pouvait donner au verre,
en le corîprirnant, la propriété de colorer la lumière polarisée; ct
s'étant assuré, par une suite d'expérierices importantes, que ies phénornèncs de coloration d'une plaque de verre cornprimée ou dilatée suivant une seule direction &aient tout A fait seriililables à ceux que prbsentent les laines cristallisées douties de la double réfraction, il n'hésita.
pas à iivaricer que la compression ou la dilatation du verre lui donilaient la structure des cristaux doublement réfringents.
Supposer que. le verre reqoit dans ce cas une structure cristaIlirie,
même imparlaite, est, à mon avis, une hypothèse hasardée; il ne me
parait pas probable que les faces homologues des dernières particules
du verre soient plus parallèles entre elles pendant la conipressiori
qu'elles ne i76taient avant; Ie seul changernent régulier qui soit bieii
'1 Le texte imprimd d a p les Annales est seul complet. Celui du Bulletin de la Socittd
philomathique manque des trois derniers alinCa ct n'est pas accompapk de la figure.
La Note se rattache d'une mariiére intime aux c o n c q h m s théoriques sur lesqiielles repose
la tlikorit: gén4rale dc la doiihlc rtifrnction. On a cru ccprndant devoir la placer ici, parce
qu'elle est le dé\,eloppemerit iinmddiat d u dernier paragraphe du Nu XXV, et parcc que
Frcsnd y fait allusion au cormnencerncnt des N" XXVIl ct XXVIII.
1.
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certain, c'est un plus grand rapprochement des molécules dans le sens
de la compression que dans les directions perpendiculaires.
Quant à l'existence de la double rkfraction dans le verre comprimé,
de très-habiles physiciens n'avaient pas considéré ies expériences de
M.Brewster comme une preuve sufisante de la bifurcation de la 111mière, et ils pensaient que le verre ainsi niodifié pouvait ofkir les phénomènes de polarisation des cristaux doublernent r é f r i n p t s , saris
posséder pour cela toutes leurs autres propriétks optiques.
Dans l'hypothèse de la polarisation riiohile, )a cloiible rkfraction du
verre comprimi: n'est point une coriséqueiice ndcessaire des p l - i h mènes clc coloratiori qii'il priliserite, i11aIgr6 leur parfait~ressem1)lnrice
avec ceux d'une lanie cristaiiis4e ; tandis que, lorsqii'on n admis que
ceux-ci prnviennerit, de l'inlluence mu tuelle des rayons qui riri t travers6 I n lame cristallisde avec des vitesscs diffkrentes, comme M. Young
l'a indiyu6 le premier, il devient presque indispensable d'admettre
aussi que les p h h o m è n e s dc colorat,iori d u verre cornpsirnb, r6sultent
parcilleineni d'unc petite diffkrerice de rnarchc entre les rayons hriiirieux qui lc parcourent, c'est-à-dire, en un m o l , qu'il jouit de la
double réfraction.
Quoique j'eusse adopté cettc opinion r l e p i s lorigternps, elle rie me
paraissait pas tellement d h o n t r h qu'on dût ncigliger les vér-ificatioiis
mpérimcntales (lui pouvaient s'offrir; c'est ce qui m'engagea, en 1.81 9 ,
i'~
m'assurer que la luinière parcourt effectiveirient ie verre comprimi:
avec deux vitesses clifl6rentes, par les 1~roc4cltSssi précis que fournit
Ja din'raction et le principe des interféiwices. Je reconnus qu'effectivement la 1uniii:rc parcourait l a même plaque de verre avec plus oii
moins d c vitesse, selon que le faisceau incident Btait polarisé parallèilenient ou peipendiculaireinent
l'axe de compression, et je mesurai
i n h e ln difirence pour divei-s degr& de condensation et de dilatat ion
'
du verre dans une
courhée. .l'avoue qu'après avoir fait ces
enptr~iencesil ne me resta plus aucun doute sur l'existence de la double
r é h c t i o r i dans le verre cornprink, et la sépar-alion angulaire de la
liin-iikre en deux faisceaux disiiricts, lorsqu'elte le pknètre sous iine in-
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cidence oblique; car celte bifurcation est une coris6quence mécaiiique No Y X \ 1.
nécessaire des deuv vitesses de propagation d e la lumière dans le n i h e
milieu, soit qu'on adopte la théorie des ondes ou celle de l'éniissiori.
ÏSéanriioiils il m'a paru intéressant de produire deux iniages avec le
verre comprimé, pour compléter les preuves de sa douhle rkfraction
et la rendre sensible aux yeux des physiciens q u i n'auraient pas la
mèmc confiance dans les procédés d'interfkrences, ou qui, ii'adoptarit
aucune hypothèse sur les causes riiécaniques de la réfraction, rie regarderaient pas la bifuimtion de la lumière c o n m e une siiitc indispensable de l'existence de ses deux litesses. C'était une n o u ~ e l l eoccasioii
de prouver l'inf'aillibiliti: du principe des interftrences et la justessc
des co~iséquencesq u e l'on en déduit.
Cornnie la double r~l'ractiorid u verre coniprinié, r n h e jusqu'à éclatein, est t h - f a i b l e , u n scul prisriie n'aurait dolin6 qu'une divergence
très-peu scrisibie, lors iiièiric que son angle réfringent aurait été trèsobtus; c'est poarquoi j'ai r n ~ p l o y équatre prisriies A , A , A , A. L'angle
réfririgerit de çliacuri d'eux
est droit; ils soiit plactL
l'un à côté dc l'aulre, les
ariglcs réfringents lournés d u même cbté, et les bases oppos4cs apP U Y ~ C S sur uri ~ n h plan
e
et rapprocliécs 1r:s urics des autres dc nianière qu'elles se touchent par leurs aretes long; tudinales. C'est daris
le seris de ces ardtes q u e les prismes sont cornprim6s ent,re deux niâcl.iuires de fer, à l'aide d e quatre vis qui pressent une plaqiic, d'acier
i-ecouverte d'une lame de bois et d'une feuille de c a h n ; les autres
extrémiths des prismes s'appuient contre iirie d ~ mâchoires
s
de cette
espèce d'&au, par l'intermédiaire aussi d'une feuille de carton et d'une
lame de bois, afin q u e le verre soit pressé d'une manière plus égale
ct n'éclate pas aussi Sacijenierit : les vis ont leurs écrous et prennent
leurs points d'appui dans i'autre niAchoire de l'étau.
Pour achromat,iser ces quatre prisnies et supprimer dans la niarche
de la lumière les déviations inutiles l'expérience, j'ai p h c h entre eux
trois prismes renversés B, B , B , ayant Sgalement go0 d'angle réIrin90-
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gent, e t aux extrt'rnités de l'appareil doux prismes C , C , de '450 seulement, d e manière à recomposer un parallélipipède rectangle de verre,
q u e les rayons traversent presque e n ligne droite et perpeiidiculairernent à ses deux faces extrkmes. P o u r qu'ils puissent passer d'un prisme
dans l'autre, les neuf prismes sont collés les uns aux autres avec d e la
térébenthine, dont le pouvoir r6fringent est presque égal à celui du
c r o r n de s a i n t - ~ o b a i n ,employé dans cette expkrience; en sorte q u e
la iurnière est peu affaibiie par les rb,flexions partielles aux surfaces de
passage.
Les trois prismes d e 9 oO, B, B, B , e t les deux demi-prismes C , C ,
d e 450, qui servent a achrorrint,iscr les quatre prismes comprimés A ,
A , A , A , sont lin peii moins longs q u e ceux-ci, d e manière à n e pouvoir éprouver aucune pression. On conqoit q u e , s'ils avaient étC! p e s s P s
comme les autres et a u même degré, ils auraient détruit I'elFet des
premiers, puisqinc leurs arrgles sont tournés e n sens contraire; tandis
q u e les petites divergences entre les hisceaux ordinaires et extraordinaires
p a r ceux-ci s'ajoutent successivemeiil les m e s aux
autres, parce q u e leurs angles r6fringents sont loiirnés du rnc?nie cOté.
],'axe de double réfraction d u verre comprimt! dans un seid m i s
doit être la direction mkme de la conipression, ainsi q u e hl. Brewster
l'a jurlicieiisement observé. Or, dans u n rnilieii à u n seul axe, c'est
toi1jo11rsperpendicuhiremel~tà cet axe cpie la difterence d e vitesse dei:
rayons ordinaires et extraordinaires est l n plus graride, et qu'on peut
obtenir en conséquence les divergences les plus sensibles : voilà pourmquoi j'ai press6 les prismes dans le sens de leurs arêtes iongitudinales,
perpendiculairen~ent à l a direction suivant laqueiie la Iuri~ih-eles
traverse. J'ai obtenu ainsi, p a r uile forte con~pression, des doubles
images dont i'kcartement était d'un millimètre et denîi, à u n mittre de
distance.
On pourrait crainclre q u e cette s6paratiori de la lumière eii deux
faisceaux ne tînt à quelques stries des verres; mais, eii changeant la
position d e l'oril, il est ais6 de recorinaître quc ce ri'est point u n eKet
d e ce genre : or1 voit, à la vhrité, varicr 116cartenierit des images, ce
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q u i provient de ce q u e les prismes n e sont pas conipririiés partout a u No X X V I .
rn8nie degré; niais, p o u r uri œil exercé, ces variations rie sauraient se
coriforidre avec les effets que présentenl les stries. D'ailleurs, ce qiii
t,rariche toute ditricult6, l'une des images est polarisbe parallè.lemerit ii
l'axe de compression, et l'autre suivant un plan perpendiculaire.
D'aprèsl'idée q u e je m e suis laite des causes niécaniques de la doiibjtb
i4fi-action, je crois q u e l'on doit reproduire tous les p h h o m è r i e s optiques des cristaux à u n axe r n cornprimant le verre ou le dilatant
dans uiie seule directiori, et ceux des c,r-istauxà d e u s axes eii l e conipriniaiit oii le dilatant suivant deus directioris rectariplaii-es et à drs
degrés différents. Airisi pour expliquer claiiwrieril l a rriudificatiori q u e
je suppose imprimée à cette substance, concevons un cuhe de veri2ch
dont les particule" situées d'abord à des distances égales les iiries des
autres, dans les t,rois i!irections pet-peridicnlaires aux Fices di1 c i i l ~ e .
soient erisuite u n p e u rapprochéw par l a conipressioii suivant deuv di:
ces directions. Si ces cornpressions sont égales, on rentrera daris le
cas des cristaux à un seul axe; mais si elles sont iri6gales, le iiiiiiciiprthmtera trois espacements différents d e ses molécules, suivarit les
trois dii'ectioris rectan,gulaires, et devra poss&r toutes les [~ropiibtks
optiques des cristaux à deux axes. Les inclinaisons des deux axes optiques,
relativenient à ces trois directioris rectangulaires, pourront se calculer
aishierit tl'aprh les tlegrds d e i~accourcissc11ieri1qu'on fait é p o u ~ e i '
aux dimerisions d u cube. .le n'ai pas encore essayé d e vhificr ces indications d e la théorie par l'expi!i.ience, ce qui paraît difficile A muse
tlcs inkgalités d e pression presque iri6vitables s u r les divcrs poirits
la ruêrrie surface dc vcrre. N4anmoins7 avec (les p14cüutioris coiivenables, peut-être viendra-t-on à bout d'obtenir des &rifications approchtks. Daris ce cas je suis persuadé qu'on trouvera les faits confoimes
aux ri!siiltats d u calcul.
Avant d'entreprendre ces expérieiices, et niissit,bt q u e nies occupations me le permettront, je nie propose de m e servir d'unc @le tlv
prisincs analogue à celle que je viens de décrire,pour étucliér la doublr
rkfraction des rayons q u i traverse,lit le cristal d e roch6 suivani, l'axe
( 1 6 8

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

i Y X i 1.

d c cristallisatiori. 11 faudra placer l'un à côté de l'autre quatre ou cinq
prismes de cristal de roche ayant leurs arigles réfringents tournés du
iiiênie côté et achroniatisés par des prismes de crown collés avec de la
térébenthine; les faces d'entrée et de sortie de chaque prisme de cris'ta1 serorit égalemerit inclinées sur l'axe, et leurs inclinaisons relatives
d'un plisme à l'autre devront être telles que les rayons lumineux, qui
auront traversé le premier prisme parallèlernent à soli axe, traversent
aussi tous les autres parallèiement à leurs axes. Les deux images qu'on
obtiendra ainsi présenteront un phénomène bien particulier : au lieu
d'&tre polarisées, comme toutes celles qui résultent des doubles réfractions observkes jusqu'à présent, d l e s offriront les caracthres de la lumière directe, lorsqu'on les regardera au travers d'un rhornhoïde de
spath calcaire; mais elles en différeront en ce que, si on leur fait
éprouver deux réflexions complètes dans un parallélipipède de verre,
sous une incidence intérieure de 500 environ, elles se trouveront polarisées suivant deux plans rectangulaires inclinés chacun de 450sur le
plan dt? réflexion.
J'ai cru pouvoir annoncer d'avance ces résultats (au nioiris comme
à cause des ressen~blaricesfrappantes et multipliées qui
tr&s-~~robables),
existerit cntre les phirriornènes de coloratiori des piayues de cristal de
roche perpendiculaires à l'axe et ceux que j'ai obtenus en plaçant Urie
laiiie niirice cristallisée parallèle à l'axe entre deux parallhlipipèclee de
\erre croisés à an$e droit, dans lequels la 1uriiiki.e po1;irisée épruuvc
deux rhflexions coniplktes avant et après son passage dans la-lame
cristallisée et suivant des plans inclinés de 1i50 sur In section principale. Ces phénomènes singuliers ont étS décrits et calculés dans deux
IClériioires, que j'ai eu l'honneur de prtkeriter à l'Académie vers la fiil
de l'annbe I 8 1 7 et au commencement de i 8 18 (a).

l'ai-is, ce 8 septembi-e I 82 a .
A. FRESNEL.
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DAXS LA DIRECTION DE SON AXE.
[ifulletin de la SociBte philomathigue, pour i S a a
et

, p.

191. -

Annales de rliivtie

rlepliysique, t. XXVIII, p. 147, cahier de f h r i e r i g s j , j ,

Avant d'avoir opEi.15 la bifurcatiori de la luniière par le rrioyeii rle
cette double réfraction, M. Fresiiel avait prévu et indiqut ses caractères distinctifs à la firi d'urie riote sur la double réfraction d u verre cornprimé, lue à ïIristitut ic I 6 septerlibre, et publike tlaiis le cahicr- des
Aririalcs de chirriie (11clc pliysiqiie du riiois d'août tlernicr. li'cxphiciice
a corifirnii! ce qu'il avait aririoncé [&).
Avant de décrire ccs phériom~riesnouveaux, nous allons f'aiiae ( m i 1iaîti.e urie rrioclificatioii reniarquable de la luinière à laquelle iis se ratt,acheiit d'une 111aniè1.ciritirrie, ct don1 M. Frcsnel a donné les lois drtiis
un Mémoire prksenti: 1'Iristitut vers la fin de 18 17. Ce p l + a m h ~ ~ l e
est d'autant plus nkcessaire que le MCinioirc, dont il s'agit n'a point i%li
imprimé et qu'on n'en a donnk l'extrait dans aucun ouvrage p k i i o dique ch).

("1

Voyez le No XXVI.
Voyez le N" XVL
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Si après avoir polarisé u n rayon lumineux, on l u i fait éprouver successivement deux réflexions totales dans l'inthieur d'un parallélipipède
de verre sous une incidence d e 5 4 0 en\iroii(l), et suivant u n plan incliné d e k 50 sui. le plan primitif d e polarisation, il paraît corripléteriierit
dépolarisil. quaritl on l'arialyse avec uri rhorrihoide de spath calcaire,
c'est-à-dire qu'il donne toujours deux irriages d'égale intellsité, dans
r p d q u e aziriiut qu'on tourne la section priiicipale du rl-io~nbo~tlc;
mais
il rlil'fère de la luriiière directe en ce qu'il produit deux images coloi
h lor~scju'ila travers6 une lame mince cristallisée avant son passage
tlaiis le rlioiiibo~cle,et eri ce qu'il reprend lous les caractères de la luiiiière pohrisde qiiand on lui fait dprou\er, dans un second paralléliI)ipètle d e verre, deux noiivelles réflexions totales pareilles aux p r e m i h e s ,
queel q u e soit d'ailleurs l'azimut d u nouveau plan de réflexion p a r rapport a u premier : on sait qu'un nombre queiconqile d e réflexions totales n e change e n rien ies propriétés apparentes de la luniière ordi11a1re.
Les leirites cjucla lumière polarisée, ainsi inodifiée p a r deux réflexions
roiiiplètes, développe daris ies'iames minces cristallisées sont triis-diff;:reiites d e celles q u e donne la lumière polarisée ordinaire, et répondent s u r Ic cercle chromatique d c I e w ton à des points égalernent
distalits des deux couleurs complénieiitaires protluites p a r celle-ci,
c'est-à-dire situés à uri quart de circonl'brence d c chacune d'elles. Ce
caractère, ct siirtout celui dont nous venons de parler, consistant eri ce
que la luniière aiiisi'modiriée recouvre toutes les propriétés de la 1ui i i i h polarisée après cieux nouvelles réflexions totales, qui rlépolariseI aient ciitih-cbi~ieritcelle-ci, dériionlrerit q u e cclle-là peut Ctre considérée cor11111e coiiiposhe de deux faisceaux polaris6s à anglc droit et
différarit daiis leur riiarclie d'uu yiiarl d'ondulation. A l'aide de cette
M r i i t i o i i t h h r i q u e ct des rfigles d'interfErence des rayons polarisés,
q u i avaient s i w i à trouver les h r i i i u l ç ~g h é r a l c s des phénomknes orLe paraildipipéde de verre doit &tre
taillé de manièrc que ses faces d'eritrik et de
.iortit~se trouvcnt perperidiculaires au rayon,
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a f r i qu'elles ri'exerçeiit sur lui aucune action
polarisante.

dinaires de la coloration des lames minces cristallisées, RI. Fresricl est
parvenu aussi a i s h e n t à calculer les teintes particu1ii:res que produit
dans les rn$mes lames cette nouvelle modification de la lumière, et il
a kt6 conduit ainsi à plusieurs tliéorèmes curieux, dont voici l é plus
remarquable : Si l'on place une lame mince cristallisée entre deux liarallélipipèdes de verre crois& i angle droit, dans chacun desquels la
lumière, préalablemerit polarisiie, éprouve deux r~flexionstotales sous
d'abord avant son entrée dans Ia lame (que noiis
l'incidence de 54'
supposons perpendici~laireaux rayons). ct ensiiik aprhs sa sortie, et
si de plus la lame est t,oiirnke de telle sorte qiit son axe fasse un angle
de 450 avec les deux plans de double rkflesion, ce syst,&meprkseritera
les propriét4s optiques des plaqiies de cristai de roche perl~endiciilaiws
3 l'axe et des liquides qui colorent la liiinière polariske. Quand on fera
tourner la section pincipale du rlionihoïde avec lequel on aiialyse In
luniière érnerpritc, les deux images changeront gradncllenient cle coiileur, a u lieu de n'&prouver que de simples variations clans la vivac.it6
de ieiirs teintes, comme cela arrive pour le tas ordinaire des lames
minces cristallisdes; de plus, la nature de ces couleurs rie dépendra
que d e l'inclinaison respecti\-e du plan primitif dc polarisalion et de la
section principale d,u rhomboïde, c'est-à-dire des deux plans extrkmes
de polarisation. Ainsi, quand cet angle restera constant, on pourra
faire tourner le système de Ia lame cristallisée et des deux paralléiipipèdes autour du faisceau qui le traverse sans changer la coiileur des
images('). C'est cette analogie entre les proprié& optiques de ce petit
appareil et celles des plaques de cristal de roche perperidiculaires à
I'axe, qui a fait prévoir à AI. Fresnel les caractères particiiliers de la
double réfraction que ce cristal exerce sur les rayons parallèles l'axe.
Pour mettre cette double réfraction en évidence RI. Fresnel a taille,

i,

('1 L'expdrience fait voir que, pour richever de représenter rigoureusement les singuliers pliériorriènes de coluratiori des plaques
de cristal de roche perpendiculaires h I'axe,
il faudrail que, dans la lame cristallis& dorit
1.
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noiis vcnons de parler, les rayons de diverses couleurs éprouvassent des doubles
réfractions très-dilYérentes et qui ïussent en
raison inverse de leurs longueurs d'ondalation.
g1
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dans une ailpille de cristal de roche, un prisnie très-obtus, dont
l'angle dfringent était de 1 5 2 0 , et avait ses deux côtés égalenient inclinés sur l'axe de l'aiguille. Il l'a d'abord achromatisé le mieux possible
avec d e u x demi-prismes de verre collés sur les faces d'entrée et de
sortie, et il s'est assuré que les deux faisceaux distincts qu'il obtenait
airisi possédaient en effet les propriétés qu'il avait prévues. Mais
comme l'achromatisme donné par ce procédé est toujours très-imparfait, M. Fresnel a substitué aux denii-prismes de verre deux demiprismes de cristal de roche pris dans une autre aiguille, dont les propriétés optiques étaienL inverses de celles de la première : or il résulte
des forrriules par iesquclles M. Fresnel avait représenté les pli,é~iorrièries
de coloration de l'essence d e térébenthine et des plaques de crisbai de
à l'axew, que l'opposition dont il s'agit tient à
roche
ce que celui des deux faisceaux lurnineux qui traverse le plus vite certaines plaques est, au contraire, celui qui triarche le pius lentenient
dans les autrcs. Ainsi, puisque le faisceau iumineuv le nioins rkliacié
dans le prisnie du milieu est le plus rCfracté dans les deux demi-prismes
extrêmes, et que d'ailleurs les angles réfringents de ceux-ci sont tournés dans un sens opposé, on conçoit que les petites divergences qu'iis
prodiiiseiit s'ajouteront à celle qui résulte du prisme intermédiaire, au
lieu de s'en retrancher, comme cela aurait lieu si les trois prismes
&aient pris dari8 la même aiguille ou des aiguilles de mêriie espèce. Cet
appareil a le grand avantage d'être susc:eptihle d'un achromatisme yarfait, ou du moins d'emphcher toute dispersion des rayons colorés étrangkre 2i la double réfraction, et permet de vérifier directement ce que
M. Fresnel avait annoncé dans un Mémoire présenté à I'IrisLitiil a u
coniriie~icementde i 8 i 8 , savoir : que cette doiible réfraction s'exerce
avec une énergie bien différente s u r les rayoris de diverses couleurs,
et qu'elle est beaucoup pliÏs forte, par exerriple, pour les rayoris uiolets que pour les rayons rouges. Il est presque inutile d'ajouter qu'il
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faut avoir soin q u e les deux deriii-prismes aient Icurs axes dc crislaIli- X n X'iVl:.
salion sur le prolorigeirieiit; d e celiii du prisme iriteimédiaire, et q u e
les rayons lumineiix traversent l'appareil suivant la direciion commune
des axes, ou d u moins n e fassent avec elle qiie (le fort petits angles;
car, dès qu'ils s'cri écarteiit un peu t r o p , ils éprouveril la double réfraction ordinaire, e t beaucoup plus iinergiqiie, que, le cristal exerce
perpendiculairemerit à son axe, en passant graduellenient de l'iinc à
l'autre. On rendra l'écarterrient des deux iiii;iges pliis sensible eil augiiieritarit le riorlibre des prismes.
Les deux faisceaux divergents qu'on ohtierit ainsi, soit qu'ori eniploie
d e la lui-iiière polarisi:e, ou de la iuriiikre direcite, préseritent exactement Ics memes caractères que la lumière p l a r i s é e modifiée p a r deux
réflexions compiètes, conime M. Fresnel l'avait arinoricé. Quand o n les
analyse avec u n rhomboïde de spath calcaire, iis donneiit coristammciit
chacun deux inîagcs d'hgale intensité; et quand on leur fait éprouver
deux réflexions totales dans un parallélipipède de verre, sous i'iiicidence intérieure de 540, ils se trouvent conipjéternent pollirisés suivani
des plans inclinés de 4 5 0 sur le plan d e réflexion; le plan de polarisation d e l'un est à droite du plan de rkflexion, et celui d e l'autre à
gauche; en sorte q u e Ie premier est absolument seniblable à la lurriière
polarisée modifiée p a r deux réflexions totales, lorsque le plan de r t flexion- est à gauche d u plan de la polarisation priniiiive, et les propribtés du second sont celles que la lumière polarisée aurait présentées après les mêmes réflexions, si le plan d'incidence avait été à droite
d u plan de polarisation; o u , en d'autres termes, chacun des deux faisceaux sortants peut être considéré conime composé d e deux systèmes
d'ondcs polarisés à angle droil et dilrérarit tlaris l e u r marche tl'uri q u a r t
d'ondulation; pour le premier faisceau le syst&me d'oncles e n avant
d'iiri quart d'ondulatiori a son plan d e polarisation à
d e celui
du systèriie d'ondcs e n arrière; et pour l'autre faisceau le prernier plan
d e polarisation est à droitje du second. Eri i i r i m o t , les propriktés optiques des deux faisceaux sont pareilles, mais en sens iriverse, ce qui
fait q u e l'un se comporte d e droite à gauche, conirne l'autre de gaiiclie
9'.
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Ko XXVII. à droite. Si l'on remarque, en outre, qu'un rayon ainsi modifié ne
présente aucune di8Frence dans ses réflexions ou ses réfractions, cle
c~uclquecOté qu'on le prenne, tandis q u e le rayon qui a i7ecj.u la polarisation ordinaire offre, perpendiculairement à son plan d e poiarisation, dcs caractères très-différents de ceux qu'il présente daris la direction de ce plan, or1 est riaturellement conduit à. donner le nom de
polarisation circulaire à cette nouvelle modification de la lumibre, en la
subdivisant en polarisation circulaire de gauche à droite, et polarisation circulaire de droite à gauche, et à désigner par le nom de polarisatio,n recliligne celle qu'on a remarquée pour la première fois dans la
double réfraction du spatli d'Islande, et q u e Malus a produite ,par la
simple réflexior; sur la surface des coiys trailsparcnts.
Ces clér~oiriinationsd h d c r ~ plus
t
n;itui~ellcmeritencore de l'h ypottièsct q u e M. Fi.esnel a adoptée sur la nature des vihratioiis lumineuses,
e t cluiil n e x p 6 e dans le tome XVII des Annales de chimie e t d e physicliic, Pa:;. 1 7 9 et s ~ i v a n t e s ( ~11) .suppose q u e les vibrations lumineuses
s ' c x h t e r i l dans le sens rileme d e la surface des ondes, perpendiculnir~ernentà la direclion des rayons, et qu'un faisceau polnrisC: est celui
de
pour leqiiel ces vihrntions ont toujours ln mhrric: direcf,inn, son
f~olarisation&nt 1c plan auquel ccs petits rnoiiveriients oscilhtoires
des nloléciiles kthérbes restent constaminent perpendiculaires. Or il
suit de là q u e , si deux svstèmes d'ondes d'égale intensité et polarisés
i~ectangulairement,c'est-à-dire dont les mouvenients oscillatoires sont
perpendiculaires entre eux, diffhrerit dans leur marche d'un quart d'ondulatioil, le niouvcinent composk qu'ils imprimeront à chaque mol&
cule, au lieu d'être rectiligne comme clans les deux faisceaux considér6s séparément, sera circulaire e t s'exécutera avec une vitesse ilnifornie :
les niolécules tourneront de droite à gauche, lorsque l e système d'ondes
eii avant aura son plan d e polarisation h droite de celui du système
d'oiides en arrière d'un quart d'ondulation, e t elles tourneront. de

laiVoyez
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gauche A droite lorsque ie premier plan sera à gauche du second, oit ho X X V I I .
lorsrjue, les deux plans d e polarisation restant disposbs comme dans fe
premier cas, la diff&rence de marclie sera égaie à trois quarts d'ondiilatiori('). 011conqoit que, daris cette rotation géiikrale des rnol6ciiies
aiitoiir d e leurs positions d'hquilibre, d e s n'occupent pas a u m h e
instant les n16rnes points des circonf4reiîces qu'elles décrivent, - L U le
mouvement progressif des ondes. Pour se représenter Icurs positioiis
relatives, il faut conceboir q u e celles qui étaient s u r une n16n1e droite
parallèle a u rayon, dans l'état d ' é q u i l i b r ~ ,sc trouvent mairiteriant pl;{'(:ées sur uric: hélice très-élroite, décrite autour de cette ligiic droitt.
(iorririie axe, c i t dorit i c pas est égal la 1ongueur.tl'uiie oridulation. SI
l'on fait tourner niaiotrnarit celte ll&licc autour de son axe d'uiiwiouvement uniforme, de manière qu'clle décl-ive uric cii~çonf~i~crice
daris
l'iiitervalle d e temps pendant l c r p e l s'accomplit une oiidulation luii~ineuse, et q u e l'on coriçnive cl'ailleur~squc, dans chaque tranc11(>iiifiniment miricc peqwridiculnire ail rayon toutes les m o l ~ c u l c sexéciiterit
jes rn6iues riinuvements c t coriservent Icis m6nîes situations i7eslicr.tives, on ;iiii7;i une iilhe exact? du genre d e vihrat,iori q i i i coiisiit II(*
Li polarisatioii circulaire, d'après i'liyotlièse c p e noils venoris (le raal,-

a

Mais, i~itl~peiiclariiiiierit
(le toute hjpothi:se sur la ii;itiire des viliixtions liiinin~iiises,il r6sulte des faits et des lois g h é r a l e s (le l'iiîteil&
rence des rayons polarisés, i 0 q u e les deux faisceaux s6par.é~par la
doubie i.éli.action qui s'exerce ie long d e l'axe d u cristai cle roche
peuvent ktre coiisidérbs chacun coniriîe conipos6s d e deux sjstènies
d'oiides polarisés à angle droit ct distants d'un q u a r t d'oridulatioii. 1(.
C L ) Si la diirérence de niarche, au lieu
d'être un nombre pair ou impair dc quarts
d'oridulatiori , Ctait un nombre fractionnaire,
les niouvements vibratoires rie seraient ni
rectilignes ni circulaires, mais elliptiques.
011produit ce genre de vibration eii chrigeant le nombre ou l'incidence des rdflexions
Lokil~sque suliil le rayon pol;irisd. On peut
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aussi ol~tenircette rnoditication interiiitiili;iii~e
avec deux réIlexions totales soiis I'incitlenw

intCrieurede5hoi,eri charigeant I'aaKi-iiit tlii
plan de réflexiori, que nous avons suppostli ;i
115" du plan de la polarisatiori primitive; le
calcul de'niontre que tlaris ce cas les
décrites sont encore des ellipses.

c:oiii.bc~

id6

no xxk'll.
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plat] de polarisation d u syslèrrie d'ondes en avant étant pour u n des
faisceaux à droite, et pour l'autre à gauche du plan d e polarisai,ioii d u
~ ~ s t è m d d ' o i i c l een
s arrière; 2 O q u e ces deux faisceaux ne traversent
pas l e crista1 de roche avec la niêrne vitesse dans le sens de son axe, et
q u e , selon la nature des aiguilles, elles sont parcourues le plus prornptemeiit, tantôt Far le faisceau polarisé circulairernerit de droite à
gauche, et taiit0t par celui qui l'est de gauche à droite, la din'érence
d e v i t e s e étant d'ailleurs la même dans les deux cas. On concoit q u e ,
- p o u r qu'une pareille différence de marche puisse avoir lieu entre ces
deux faisceaux, il faut q u e , tout étant d'ailleurs semblable autour d e
l'axe de l'aigiiiile, le cristal rie s?it pas constitué de droite à gauche
cornme il i'est de gauche à droite, soit eri vertu de 1'arraiigc:rrierit de
ses particules oii de leur constitubion iridividuelle.
Cela posb, considi5rons ce qui a lieu q u a n d on introduit parall&leiiierit à f a x e uri rayori polarisé. Il résulle des rii6mes lois d'interférence
(ou d u priricipe g h é r a l d e la cornpositiori des petits rriouvcments, si
l'ori adopte l'liypothèse dorit rious verioris de parler), qu'un syslèrne
d'ondes polnrisi! recliligncnienL peut ktre remplacé par rleiix autres poIaris6s à ariglc droit, et n e difikrant point d'ailleurs dans leur marche,
et qu'à chacun de ceux-ci on peut siihst,it,uer deux autres systèmes
d'oiides ayant le riiènie plan de polarisation, mais sitii6s, l'un cri avant,
i'autic en arrikre d'un huii.ièrrie d'ondulation, et skparés ainsi p a r un
p a r 1 d'ondulation; ce qui donne q u a t r e systèmes ti'orides d'égaie intensitci, dont deux, polarisCs à angle droit, sont en arrière d'un q u a r t
d'oridulatioiî des deux autres polarisês suivant les iiî&nles plans. Si
maintenant l'on conihine p a r la perisCe chacun des deux s g s t é n m
d'ondes en arrière avec celui des deux systèmes d'ondes en avant q u i
est polarisé suivant une direction perpendiculaire, on voit qu'on a u r a
précisément deux fjisceaux égaux polarisés circulairernerit, i'un de
droite à gauche e t Yaul.re cle gauche à droite, qui n e dilférerotit poirit
encore dans leur niarche. illais comnie deux faisceaux de cette espèce
parcourent le cristal de roche parallèlement son axe avec des vitesses
clifft,re~itcs,s'il est laillé e n prisme ct qu'ils rencontrent ainsi les faces
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d'entrée et de sortie sous des inc:idences obliques, ils se r4fracteront.
suivant des directions diffbrentes, parce qu'une diffkrence de vitesse
t~ritraînenécessairement une dil'féi-cnce de rélraction ; et ils doniici-ont ,
cn coriséqucrice, deux images distinctes d'égale iritcrisit,i.. Si c'est u i i ~
plaque perpcridiculaire à l'axe qu'ou filit traverser a u ravoii polarise,
1c:s d w x faisceaux rie seront pas séparés quant à leurs directions; seuleiiient l'un sera devancil: par l'autre d'une petite quantité, qui croîtra
proportionndlement A la longueur du trajet : or il est ais6 de voir, d'après les n i h w règles d'interfkrences, que l'enseriible de ces deux faish
ceaux polarisbs circulairement, l'un de droite à gauche et i'aiitre de
piuche à droite, reproduit toujours lin svstèrne d'oncles poinrisi: rectilignement suivant urie direction unique, quelle q u e soit leiir difT6rence
de marche; il cri rtsulte seuleriieiit, daris le plan de p ~ l a r i s a t i o nd e la
iumière complcse qui sort de la .plaque, une dkvintion angulaire proportionnelle à cette différence d e marche; déviation qui s'opkre dv
droite à gauche ou de gauche à droite, selon q u e c'est le faisceau po-.
Iarisé circulairement de gauche à droite ou de droite à gauche qiii a
devancb l'ail tre.
Si tous les rayoris colorés qiii composent la h i n i è r e blanche dproiivaient cette double réfraction a u nième degrk, c'est-à-dire, qu'en traversant la n i t m e épaisseur de cristal la différence de marclie entre les
deux faisceaux fût égale pour ces diverses espèces d e rayoiis, la dkviation du plan d e poiarisatiori serait en raison inverse de la longueiiid'oridulatioii , ainsi qu'on le trouve par les lormules d'iriterf6reiicc. Mais
cette double réfraction est a u contraire très-différente pour les rayons
(le différente espèce, coninie on peut l'observer dirccternerit; ct il parait qu'elle est en raison inversc de la lorigueur d'oridiilation, o u , cii
d'autres terrrirs , q u e la petite dilrkrericc d c ~ n i a i d i eeii tr-e les deux faisceaux polarisbs circulairenient e n sens contraires est la infime p u r
un m h e nombre d'ondes, quelle q u e soit la longueur d'ondidation;
car il 1-ésulte d e cette supposition q u e la déviation du plnri d e polarisation de la lumière émergente doit dtre en raison inverse du carré
de la longueur d'ondulatiori d e chaque espèce de rayons, corifoi.mé-
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nierit aux observations de M. Biot (a). C'est la différence de dkviation,
clans ies plans de poiarisation des rayons de diverses couleurs, qui occasionne les phéi.iomhes de coioration qu'on observe quand on analyse, avec un rhomboïde de spath d'Islande, un faisceau de luniière
blanche préalablement polaris6e, à laquelle on a fait traverser une
l ~ l a q u d ecristd de roche perpenrliciilaire à l'axe : il est clair que les
rayons de diverses couleurs cjui composent la lumière émergente, se
trouvant polaris6s dans des azimuts diflérents, ne peuvent plus se partager suivarit la m h e proportion entre Ics images ordiriaire et extraordiriaire, cjui doiveiit, e n conséquence, être colorées de teiiites conipl6meritaires. La iurriière directe étant l'asserritilage ou la successiori rapide
d'une irifinitd de systi?riies d ' o d e s polarisés rectiligr~enieritdaris toutes
les directions, oii peut dilie de cbacuri de ces sÿstènies d'ondes ce que
iious avoris dit d'un seul faisceau polarisé, et ils doivent se comporter
de la même rriariière; si les deux irriages rie soiit pas alors colorées,
cela tieiit uniqueinent à ce que les effets contraires produits par les
rayons polarisés dans des directioiis rectangulaires s e compensent et
se niasquent mutuellement.
L'explication q u e nous venons de donner des propriétés optiques
des placpcs Se cristal de roche perpendiculaires à l'axe, qui peut être
également appliquke aux liquides dans lesquels la polarisation d h e l o p p e d e s couleui~s, ne dilTère, comme on voit, de celle d e hl. Biot,
qu'eii ce qu'au lieu de nous ari'bter à la sin~pleobservation di1 plan d e
polarisation de la luriiière corriplclic qui sort de la plaque cristallisée,
iious sonirries reriiorit4 aux deux s v s t h e s d'oritles polarisés circulaireriierit en sens coritraii-es dont cette lurriière totale est coin posé^. L'exI)licütioii de hl. l~resiiel a l'avantage de ramener ces p h k n o n i h e s ,
conrrrie la coloration cles larnrs minces cristallisées parallèles à l'axe, à
de sirriples difKreiiccs de rriarçhe entre deux faisceaux liiniincirx q u i

1": Ménioire sur les rotatioris que certairies substances impriment a i l x axes d e polarisation
des rayons lumineux. (Jle'moires de 1'AcndRnie royale des sciences de Z'Inslitut, t . I I , p. h 1 ,
crtrik i 8 i 7 . )
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suivent la nième direction : elle fait voir immédiatement pouiquoi u n KC1XX\II.
faisceau de lumière auquel on a imprimé la polarisation circulaire :
par l'un quelconque des procédés indiques précédemnient, rie doit plus
développer de couleurs dans les plaques de cristai de roclie qu'ii traverse parallèlement à i'axe, ou dans i'esseiice de téi*éberitliine; c'est
qu'il rie peut y afl'ectei* qu'une seule vitesse; par la mênie raison il ne
produira qu'une seule image en traversant le prisme acliromatisé qur3
nous avons décrit pius haut, tariclis qu'il en donlie toujours deux 84gale interisité avec uii rhon-iboïtie de spath calcaire. 11 résulte du nièiiic
principe qu'en faisant passer un faisccau dc luinière directe ou polarisée rectiligrieiiient au travei-s d'un notnbr~e quelconque de prisnies
sen~blables,on n'obtiendra jamais que deux images d'égale intciisité,
qucls que soient les azimuts dans lesquels on tourne ces prismes. A
l'aide de la double réfraction ordinaire, au coiitraire, chaque prisme
peut doubler le rioiiibre des iniages produiles par les prisrries préckdcrils. Les dcux faisceaux riisultant de cette doublc réfraction piii'ticulière, q u i ne peuvent plus développer de couleurs dans les plaques
de cristal de roche perpendiculaires .i l'axe oii dans l'essence de téréhcrithiric, en prodiiiserit de très-vives daris les laines riiirict.~parallkl~s
à l'axe, et ce sont prkcisb,ment les mêmes teintes qiie cellcs qil'oii ohtient avec la lurnii:re polarisbe modifi6e par dcux réflexions totales,
coninle on devait s'y attendre, d'après les preuves exp(lirimenta1es (iiio.
nous avons déjà citées de l'irlentitd des proprikti;~que la lumière acquiert dans ces deux cas. Ainsi l'on produit la polarisation circulairr:
par deux procbidés analogues à ceux qu'on empioie pour obtenir la polarisation rectiligne : ie premier consiste clans une combinaison de réflexions, et le second dans la division de la lumière directe en deux
faisceaux distincts, par une double réfraction particulière.
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l.Avant les beiles d6coiivertes d e Malus, on avait remarqué depuis longteriips que les deux faisceaux dans lesquels la liiniière se divise en traversant un rhomboïde de spath calcaire y reqoivent cette
iiiodification sinplière A laquelle il a donnk le noni de polarisation,
d'aprks les idées de Newton sur la cause physique du phériomèrie("1.
Ainsi Malus, à proprement parler, n'a pas découvert la polarisation de
la lumière; mais il a montré ie premier qu'on pouvait imprimer aux
rayons, par la simple réflexion sur un corps transparent sous une iri-.
cidence convenable, ou par leur passage oblique au travers d'une suite
de lames diaphanes, la même modification qu'ils recoivent quand ils

(':
Voyez comme introduction à ce Mdmoiie les IL" XVI, XVIl et XXIII, et cornnie euppléinerit le Sa XXX.
(b) C'est A 1Iuyghens qu'est due cette première remarque des phénomènes. (Voyez Trrtli;
de ln lumière, chap. v, vers la fin.)

9s.
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N o XX\illI. sont divisés eri deux faisceaux distincts par les cristaux doués de la
double r6fraction.
On sait que lorsqu'on fait tümber un faisceau polarisé perpendiculairement sur un& des faces naturelles d'un rhomboïde de spath calcaire, il s'y divise généralenieiit en deux faisceaux d'intensités inkgales,
tandis que la luniière non polarisée donne toujours deux faisceaux serisiblcment égaux en intensité. Si l'on fait tourner l e rhornboïde de
spath calcaire sur lui-même autour du rayon polasisb, comme axe, on
remarque deux positions du rbomboïde dans lesquelles un des deux
faisceaux s'évanouit entièrement et la lumière incidente n'éprouve plus
qu'un seul mode de réfraction en traversant le cristal; dans un cas
c'est la réfraction ordinaire, dans l'autre c'est la réfraction extraordinaire. Si l'on coriqoit un plan passant par le rayon polarisé ct par l'axe
dl] cristal, il tournera avec le rhomboïde, et pour les deux positioiis
dont rious verions d e parler il prendra successiverncrit deux directioiis
perpendicuiaires entre elles; ainsi il y a deux plans rectangulaires menés p a r le rayon polaris6, qui sont tels que lorsque l'axe du cristal est
1)arallèle à l'un d'eux, ce rayon n'éprouve $us qu'un seul mode de r t Fraction : on appelle plan do polnrisation celui avec 1erpc.l il faut faire
coïncider l'axe du cristal pour que le faisceau extraordinaire s'évadi1
iioiiisse. Rn faisant tourner graduellement la section
rliornlioïde, c'est-à-dire le plan iiorrnal gui contient l'axe, on voit repasaitre l'image qui s'était évanouie; son interisité a u p i e n t e successivement jusqu'à ce qu'elle soit égale à celle d e l'autre; ce qui arrive
r p a n d la section principale divise en deux parties &gales l'angle droit
des deux plans dont nous venons de parler. Si l'on continue dc tourner le rhomboïde dans le même sens, firnage qui s'ittait évanouie dev k n t plus lumineuse que l'autre, et celle-ci finit par disparaitre à son
tour, quand la section principale coïncide avec le second plan. Ainsi
les propriétés d u rayon polarisé ne sont pas les rn2rnes suivant ces
deux plans et varient tout autour de lui.
Cctte diffkrence d e propriétés des divers côtés d'un faisceau poiarisé rie se manifeste pas seulenient daris sori passage ail travers des
0
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crist.aux doués de la double r4fractioii, niais dans plusieurs autres cir- 5' XS1'111.
constances q u e Malus a fait connaître et q u e nous ne croyons pas
ri6cessaire d e rappeler ici, le procédé q u e nous verions d e décrire
suffisant toujours pour distinguer la lumière polarisbe de celle qui n e
l'est pas.
2. Dans u n Ménioire q u e j'ai eu l'honneur de iire iI'Acadérnie,
vers la tin d e i 8 i 7 ja), j'ai fait connaître une riouvelle niodification de
la lumière , aussi générale ou pour mieux dire aussi unifoi-nie que la
polarisatioii elle-mGine, en ce q u e les rayoris de diverses couleurs q u i
composent la luniiére blanche la reqoiverit tous à la Sois et au r i i & r i x
degré, corririie cela a lieu pour la polarisatioii ordinaire. Voici en quoi ce
p r o d d é consiste : après avoir polarisé préalablenîerit le faisceau lumiriculr, soi1 p a r suri passage au travers d'uii rho~rilioiclede spatli calcaire,
soit par sa réflexion s u r Urie glacc rion 6tarriéc iriclinée d e 3 50, or1 l'iriiroduit dans u n parallélipipède de vci-re, où il éprouve successiverrierit,
s u r les deux faces oyposkes, deux r6llexions intérieures et complètes,
sous l'incidence de 50° environ, et suivant un plan indink de I15~relativenîeiit ail plail
de polarisation. L'angle des faces d'entrée e t
d e sortie du paralldipipède avec les deux faces réfléchissantes doit Ptre
tel que celles-là se trouvent à peu près pei~pendiculaires ailx rayoris
inciden 1,s et ériiergents , afin qu'clles n'exercent sur eux aucune act ioii
polarisante.
La lumière e n sortant d u p;irallb,lipipède de verre parai1 coriiplétement dbpolarisée, c'est-à-dire q u e si on l'analyse avec u n rlioriiboïdc>
d e spatli calcaire, elle prbsente toujours deux iniages biariches d'iiiteri.
sités égales, dans quelque azimut qu'on tourme la section priiicipale du
rhomboïde. Mais ce ri'est pas néanmoins de la lurriière ordinaire; car si
on la fait passer i travers u n e lame mince de chaux sulfatée ou di.
cristal de roclie, et qu'on l'analyse ensuite avec u n rllomboïde d e spath
calcaire, au lieu de deux iniages blanches q u e la lumière directe doriCa) Mémoire sur les modificatioris que la rCfiexion imprime a la lurniére polariske et Siippi6ment, R'" 'VI ctt XVII.
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W X X V I I I . nerait dans ce cas, on o b s e r ~ edeux images vivement colorées, nais
dont les teintes sont ditrhentes de celles qui auraient bt,k d6velopp6es
dans les m i h e s lames par la lumière simplerneiit po1ai.isi.e. Un autre
caract&re hien remarcluable distingue encore la modification nouvelle
dont il s'agit, et de la polarisation de lIaliis, et de l'absence de toute
rnodification : c'est que ia lumière ainsi modifike reprend tous les caractères de l a polarisation parfaite quand on lui fait éprouver deux 1-6flexions complètes sous l'incidence de 5 o0 dans l'in tkrieur d'un parallklipipède de verre; alors le plan de polarisation des rajons kmergenis
se Lrouie i n c h 6 de ft50 par rapport ail plan de rbflcxion, auquel 011
peut donner une direction quelconque. La lumikre rlirecie non rnodifike ne prend au contraire aucune propriktk nouvelle après deux r6flexions complètes, et elles donnent à la lumière polarisée l'apparence
d'une dépolarisation entière, si on l'analjse avec un rhomboïde de
spath calcaire, quand le pian de réflexion fait un angle de 450 avec le
plan primitif de polarisation, comme nous venons de ie dire.
Ce sont ces premières expériences qui m'ont fait reconnaître que la
lumière ainsi modifiée pouvait être consid6rée comme composée de
deux faisceaux qui suivent la méme route, niais sont polarisés dans
des directions rectangulaires et difrèrent dans leur marche d'un quart
d'ondulation. En introduisant cette définition de la modification nouvelle clans les nièmes formules qui m'avaient servi à calculer les phénonlènes ordinaires d e la coloration des ianles cristallisées, j'ai decouvert aisémerit les lois des teintes particulières que ces lames présentent
quand, au lieu de lumière polarisée ordinaire, on y fait passer un faisceau polarisé modifik par deux réflexioris corriplètes. J'ai été conduit
ainsi & plusieurs théorèmes curieux, et j'ai trouvé qu'on imitait les phéiionièiies de coloration que prlsentent les plaques de cristal dc roche
perpendiculaires à l'axe, et certains liquides hornogèries, tels que l'essence de téréberitliine, etc. en plaçant une lanie mince cristallisée pnrallèle a l'axe entre deux parallélipipèdes de verre dans lesquels la
lumière polarisée incidente éprouvait la modification que je viens de
dbfiiiir, avant d'entrer dans la lame cristallisée el après sa sortie; l'axe
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de la lariie ciisiallisée doit faire un ariglc de h50 avec chacun des plans ao XXVIII.
.d'iricidcnce des dcux parallélipipèdes, iesquels sont rectarigulaires eiitre
eux. Et cri effet, si l'on fait tourner la section principale du rhomboïde avec lequel on analyse les rayons Cmergerits, on observe des
,ctiangenients de couleurs semhlables à ceux que donnent certains liquides ou les plaques (le cristal de roche perper~diculairesà l'axe; et la
nature de ces teintes ne dépend, corrime dans ces cas, que des indiriaisons miii,uelles di1 plan primitif de polarisation et de la section principale du rhomboïde de spath calcaire, c'est-&-dire des deux plans
extrêmes de polarisation; car si, en leur conservant les mènies directions relatives, or1 fait tourner sur lui-niême le petit système de la lame
cristallisée comprise entre les deux parallélipipèdes dc verre, on n'apercoit aucune variation, ni dans la nature ni daris l'interisitk des
teintes.
Il résulte des rri&mes formules qu'un assemblage d'un notnbre queiconque de pareils systèmes tournés dans tous les azimuts produit le
mdrne ellet que si les axes des lames comprises dans chacuri d'eux se
trouvaient parallèles; que les rayons q u i ont éprouvt! la réfraction ordiriaire dans la première lame n'6prouvcnt jamais que la réfractio~i
ordinaire clans les lames suivantes, quels que soient les azimuts dans
lesquels les autres appareils sont tournés; en sorte que la Iuniikre ne
peut traverser un pareil assemblage qu'avec deux sortes de vitesses.
3. Ces coriséc~ueiices, qui semblaient lever toutes les ditficu1tci.s
théoriqiies de la coloration de l'essence de térébenthine, nie conduisaient naturellement à supposer que ce liquide, dans lequel j'avais
démonirci I'existcrice de la double réfraction par plusieurs exp6ricnccs
d'iriterfércriccs, a ses particules constiluées de telle sortc que chacurie
d'elles p o s s ~ d eI n double r6fraction et, imprinie en outre a u x rnyons'lun~ineiix,iIeiir entrke et à leur sortie, la mdnic modification qu'ils recoivent par deux réflexions coniplètes dans un parallélipipède de verre.
Pour achever de reprdsenter fidèlement les phénomènes, il fallait supposer en outre que dans ces particules la double rkfi-action est trèsdif'f'érente pour les rayons de diverses couleurs, et en raison inverse de
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XX\;IIT. ieur longiieur d'oridulation, d'aprks la loi de M. Biot sur les déviations

d u plan d e polarisation de la lumière totale qui a parcoiiru un tube
reinpli d'essence de t6r6benthine(a); car en admettant q u e la double
réfraction de chaque espèce de rayon dans ies particules de ce liquide,
est en raison inverse de leur longueiir d'ondulation, on trouve, par les
formules d'interférences q u e j'ai employées, que la déviation du plan
de polarisation d u faisceau tot,al de liimikre homogène, au sortir t l i i
liquitlr, , est en raison inverse du car14 de la longueur d'accès ou d'ondiiI;iiion, cornnie hi. Riot l'avait conclu d e ses observations. Tels sont
les principa~ixrksiiltats contenus dans un Mémoire préseiiLé à l'A(:at l h i e au commencenienf de i 8 1 8 (b), e t qu'il m'a paru nécessaire de
rappeler ici pour i'intelligence des faits nouveaux.
Cette explication s'appliquait aux pliiques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe, comme à l'huile de térébenthine, puisque M. Biot
s'est assuré de l'identité des pliénomèries de coloration qu'elles présentent. Cependant je n'ai jamais regardé l'hypothèse dont je viens de
parler sur les modifications que la lumière éprouvait à son entrke dans
Ics particules d'essence de tbrébenthine et à sa sortie comnie une
réalitk, mais seulement comme irne manière de reprksenter les faits;
quoique tous ceux que j'ai ohserves jusqii'à prksent confirment les coiiséquences analytiques de cette explication; par exemple, que la lumière
polariske rnodifié,e par deux rGflexions complètes, qui développe (le si
vives couleurs dans les lames minces cristallisées, ne doit plus en produire daris l'essence de térébenthine, e t dans les plaques de cristal de
roche perpendiculaires à l'axe. Cet accord n e prouve pas en effet la
réalité de l'hypothèse, niais seulement q u e les résultats sont les r r i h e s
("1 Extrait d'un Mémoire siir les rotations que certaines substances irnpiimeiit aux axes
de polarisation des rayons lumineux. ( A n n . de chimie et de physique, t . IX,p. 3 7 2 ; t. X ,
p. 63.) - Mémoire sur les rotatioris que certaines substariceç impriment aux axes de
polarisatiori des rayons luniineux. (hlémoires de I'Académie des sciences de Plnstitut, t . II,
p. I". mnh 1817.)
("
Mémoire sur les couleurs d4velopphes dans les fluides homogbnes par la lumière pola-

ri+.
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q u e si l a lumière 6pouvaiL dans chaque p ü r ~ i c u l e d'essence d e thri.- 1\10 xxvlrt
hentlline les modifications dont je viens d e parler. Mais sans approfondir la cause nihcaniqiie d e ces phénorriènes, je pouvais dPduire (les ,
formules q u i Ics représentaient si bien des cons6quences, sinon certaines, clil rnoins extrkmement probables, e t annoncer cles pl-idnornknes
sirigiiliers, qiie je n'avais pas encore vérifiés p a r l'expdrience.
/i . C'est cc, q u e j'ai fait à la fin d'une Note sur la double réfraction du
verre cornprirrié, q u e j'ai e u l'honneur d e lire à l'Académie le 1 Ci septembre et qui a été publiée dans les Annales de chimie e t d e physique (("1. J'ai arinoncé q u e , si l'on rnetlait e n évidence la double réfraction q u e la Iiirnière éprouve daiis l e cristal de roche eri le travei-sarit,
parallèlenîent à l'axe des aiguilles, on trouverait que les deux faisceaux
en lesqiiels la lumière se diviserait alors n e pésenteraierit aucune
apparence de polarisation ordinaire, quand on les essayerait avec u n
rl.ioriiboïde de spath calcaire, e t différeraient cependant des rayons directs e n ce q u e si on l e u r faisait éprouver dans u n paralldipipkde d e
verre deux réflexions complètes sous i'incidence iiitérieure de 500 erikiron, ils seraient polarisés chacun suivant i i r i plan inclin6 de Ii 50 relativcnicrit a u plan de rbflcxion, l'un à gauche et l'autre à droile d e cc
plan, ce qui n'arrive point à la lumière ordinaire, q u c ccs deux r-6flexions cornplè~eslüisse,nL telle qu'elle était auparavant. AussitOt q u e
je l'ai p u , j'ai vérifiti p a r l'eXp6rierice cette constiquericc curieuse clc
mes formules, et j'ai trciuvd ce q u e j'avais prévu. l'aurais p u alinonceid'après les mêmes formules les autres caractères de cette cloulile rdfractiorr; mais il sufrisait d'indiquer celui q u e je vieris d ' h o n c e r , pnrct:
qu'il la distingue parfaitement d e toutes les autres doubles iéfractioiis
observées jusqu'à présent.
E n ecfet l'on avait trouvé jusqu'ici q u e la double réfraction des crist a u s à deux axes. comme celle des cristaux à u n axe, poiarise cornpléteiiienl les deux faisceaux en'lesquels elle divise l a luniière incidente,

('1

T. XX: p. 3 7 6 , cahier
1.
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suivant une direction, l'autre suivant une direction perpendiculaire. La double réfraction produite par l a compression du verre est
accompagnée des mêmes phénbmènes de polarisation, comme on peut
s'en assurer avec le petit appareil que j'ai eu l'honneur de mettre sous
les yeux de l'Académie, et au moyen duquel 011 obtient deux images
distinctes. On serait donc tenté de croire au premier abord que c'est
une règle générale applicable à toute espèce de double réfraction; mais
il n'en est plus ainsi pour celle que la lumière éprouve quand elle traverse les aiguilies de cristal de roche dans des directions sensiblement
parallèles à jeurs axes. Les deux faisceaux lumineux en sorterit rnodifiés de la niênie manière qu'ils l'aiiraient été par le procédé que nous
avons rappelé. Voila donc niairitenant, pour cette modificatioii iiouvelle,
deux nianières de la produire analogues aux deux moyens principaux
emploie pour polariser la lumière. L'une consiste dans la division
d u faisceau de lumière directe par une double réfraction particulière,
et l'autre dans u n e certaine combinaison de réllexioris, la première en
dehors d u verre, sous une inclinaison de 350, et les deux siiivantes
d i ~ n sl'intérieur de cette même substance sous une incidence de 5 0 0 .
Pour obtenir la séparation de la lumière en deux faisceaux distincts
dans la double réfraction très-faible que le cristal d e roclre exerce
suivant son axe, j'ai fait tailler u n plisnie de cristal dont les faces
d'entrée ct de sortie étaient également iiiclinées sur l'axe et formaient
entre elles un angle de 1 hg0, et j'ai d'abord achromatisi: ce prisme
aussi bien que je l'ai pu avec. deux demi-prismes de glace de SaintGobain, dont les angles réfringents étaient beaucoup moinrlres que la
moi tir: de 1 5 20, parce que le crown de Saint-Gobain est plus dispersif
que le cristal de roche. Quoiqii'on puisse se servir à la rigueur de cet
appareil, et qu'il m'ait siifi pour mes premières \6rifications, coiiinie
il ne m'a pas paru susceptible d'un aclir~rnatismeparfait, j'ai son@
qile je remplirais mieux cette coiidition en riimplaçarit les deux demiprisnies de crown par deux demi-prismes de cristal de roche, dont la
double réfraction suivant l'axe serait d'un gcnre oppost! à celle d u
prisme intermkdinii-e. Car, ainsi que M. Biot l'a remarqu6 le premier,
l'lin
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il y a des plaques d e cristal de roche qui font tourrier le plan d e po- No X x Y i i i .
larisatioii de la lumihre iricidentc d e gauche A droite, taridis qiie
d'autres le font tourrier d c droite à gauche (a) : or je pouvais conclure
d e l à , d'après la représentation th6oriyue q u e j'avais trouvée d e ces
pIitnorii&nes, qiie w l u i des deux faisceaux qui traversait le plils vite
la prerriièrc espèce d e cristal devait, a u contraire, marcher le plus
ientenîent dans l a seconde, et conséquenirnent que les déviations anguiaires produites p a r les deux demi-prisines actiromatisants devaient
s'ajouter a celle qui proviendrait du prisme obtus s'il &tait (l'espèce
contraire, a u lieu d e s'en retrancher, comme cela arriverait s'ils étaient
d e même espèce, à cause de l'opposition (les angles réfringents. C'est
e n effet ce qui a l i e u , et l'on ohtient de cettc manière u n e séparatio~i
très-sensible des deux irnages, qu'on pourrait encore augmenter eii
mu1 tipiiari t le nombre des prismes.
5 . Je crois qu'oii parviendrait p a r u n procédé anaiogue A m e t t r r
tout à fait e n éviderice la double izéfractiori des liquides qui jouisscrit
des propriétés optiqut:~ des plaques de cristal de rochc pcrpentliculaires à l'axe, lels q u e l'esscrice d e tiirébcrithinc, l'cssencc d e citron, ctc.
'en e ~ i r ~ l o y a un
n t appareil a i d o g u e à cdui-là. Comme les csscnces de
citron et d e térébentliirie font tourner le plan d e polarisation de 1;i
lumière en sens contraires, on pourrait combiner des p r i m e s creux
remplis d'essericc d e t6rAhenthine avec des prismes contenant d e 1'6sseiice d e citron, qui achromatiseraient ceux-là et augmenteraient en
mdnie temps la divergence des ,deux faisceaux luriiineux. J'estime q u e
quarante prismes sufiraierit pour rendre la séparation des deux images
très-sensible; niais à cause d e ce grand nombre de prismes et d e l'ouverture considérable d e leurs angles réfringents, I'achromatisriie tleviendrait salis doute très-dificile. Peut-être le faciliterait-on en m6lari1.
avec une de ces huiles essentielles quelque autre liquide, tel q u e l'ec-

La'
Expkriencea suries plaques de cristal de roche taillées perpendiculairenie~ilà l'axe tlt,
cristallisation. (.Vf~moiresde la Classe des sciences mnthématiques et physiques de Z'Institut,
pour 1819, irepartie,p. 2 1 8 . )

13.
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f XX\lIII. prit-de-vin. Ces mélanges de liquides présentent en général tant de
ressources de ce genre que j'ai peine à croire l'exp6rience impraticable,
et, quoiqu'elle doive &tre longue en tâtonnements et assez dispendieuse, je l'aurais tentée si je ne m'étais assuré depuis longtemps par
des procétltss d'interférences que la iumière parcourt l'essence de
t4rtbenthine avec deux vitesses diffkrentes, et que cette double réfraction a les mêmes caractères que celle du cristal de roche suivant l'axe,
identité qu'on pouvait déjà conclure, au moins comme très-probable.
. .
d e la simiiitilde parfaite que 11. Riot avait reconnue dans leurs phénoinèries de coloration.
Ayant obtenu, par ja combinaison de deux espèces différentes de
cristal de roche, un appareil qui présente avec netteté les effets de la
double réfraction suivant l'axe des aiguilles, j'ai pu vérifier les principales conséquences des formules par lesquelles j'avais représenté les
propriétés optiques de l'essence de thébenthine et des plaques de
cristal de roche perpendiculaires à l'axe, dans le Mémoire souniis à
1'Acadérnie au commencement de i 8 18.
6. D'abord l'ai reconnu que cette double réfraction &taittrès-diIl'&
rentc pour les rayons de diverses couleurs, ct beaucoup plus forte
pour les rayons rouges que pour les rayons violets, comme les phénomènes de coloration de l'essence de térébenthine m'avaienl conduit i
le supposer. 11 suffit de regarder une ligne lumineuse au travers du
prisme achromatisé que je viens de décrire, et l'on remarquera que les
deux images sont bordkes d'une frange d'un bleu violâtre sur les côtds
extrêmes, et au contraire d'un rouge fauve sur ies deux côtés les plus
voisins l'un de l'autre; et rnbme, lorsque la ligne brillante a une largeur un peu sensible, le milieu de l'intervalle qui separe les deux
imagcls, au lieu d'être entièremeiit obscur, presente u n rouge sombre.
On pourrait à la rigueur mesurer cette dispersion: qu'on doit appeler
(lispersion de double r+-action, et coniparer ces mesures prises pour
les sept principales espèces de rayons avec les différences entre leurs
doiihles r,éfractioiis, qu'on déduit de la loi de M. Biot sur la déviation
des pians cle polarisation dans les plaqiies perpendiculaires à l'axe, o u
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niSnle avec les résultats q u e j'avais obtenus antérieurenient à la décou- No XX\ Ilr.
verte d e cetle.1oi e n compensant l'effet polarisant d'un tube rempli
d'huile de térébenthine p a r u n e laine d e chaux sulfatée parallèle à
l'axe. Mais cette vérification, q u e j'essayerai peut-être plus tard et dont
je regarde le résultat comme infaillible, exigerait beaucoup de précautions et un appareil soigné; je m e suis contenlé pour le moment d e la
vérification grossière que préseri te le simple aspect des deux lniages,
q u i suffit pour démontre? q u e la dispersion d e cette double réfractioii
est très-graiide relativement à la doulde réfraction elle-mknie, cornine
je l'avais aiirioricé dans mori b l h o i r e sur les phériornènes d c colosatiori
de l'essence de térébenthine.
11 résiiltail aussi de mes formules q u e la lumière siniplemeiit poiarisée, cornme la lurnière ordinaire, devait toujours donner deux
iniages d'égale interisith q u a n d on lui faisait éprouver ce1t.e double
réfraction, quel q u e fût d'ailleurs l'azimut d e son plan d e polarisation;
taridis que la liiinièrc polarisée modifiée p a r deux réflexions complètes
rie devait plus donner qu'uric seulr, image, taritdt celle q u i c!proiive l a
réfi-action Ia plus forte, et taritbt c d l c qui éprouve la réfraction la plus
faible, selori q u c le plan des deux réflcxioiis successives aurait tStC
dirigi! à droite ou à gauche d u plan prirriilif de polarisatiori, e t aussi,
d'apriis ce q u e nous avons dit précéderrirrieri~, selori la riatur(: des
aigailles d c cristal de rcrclic; car d i i ~ i sles unes c'est la l~irnièremodifitIe de droite à gauche q u i doil rriascher le plus lentement, et dans IPS
autres, la lurnièi-e rriotlifikc de gauche à di-oite.
7. Les deux faisceaux produits p a r çcttc douhle réfriictiori devarit
olrrir les rii6nies car-actèi-es q u e deux faisc:eeux d e IurniCrc, préalablement polaristie qui ont ensiiit,~i:proiivG, deiix rt:flexinns cornplktes, tlnris
des aziinuts de 45'' relativement au plan primitif d e polarisation, l'uii
à droite de ce plan et l'autre à gauche, il s7erisuit qu'en faisant passer les deux faisceailx t:mergc,nt,s dans un second prisme de crisid
de roclie, parallèlemrnt à l'axe, chaque faisceau doit y éprouver la
i n h e rkfraction que dans le premier prisme, si ces deux prismes sont
de rnkrne espèce, et la r6fracticin coniraire s'ils appartiennent à des
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XX\ III. aiguilles d'espèces opposées. Mais daris tous les cas la superposition de

ccs deux
et m&med'un nombre plus grand de prisines pareils,
toujours traversés par les rajons suivant des directioiis à peu près
parallèles aux axes, ne doiverit doriner jariiais que deux images du
rriErne objet, dans quelques azimuts qu'on les tourrie d'ailIeurs les uris
par rapport aux a~itres;taridis qu'avec les doubles réfractioiis observ k s jusqu'à présent on peut toujours obtenir quatre images par la superposition de deux prisnies, huit avec trois prismes, et ainsi de suite.
Toutes ces conséquerices de nies formules se trouvent confirmées
par l'expérience. Je dois dire ceperidant que je n'ai pas cornbinb ensenible plus de deux prismes, et que l'un d'eux étant achroniatisi: avec
du crown, je n'ai pas pu faire des observations aussi ilettes et aussi
sùres que s'il avait été achorriatisé corrime l'autre avec d u cristal de
roche de l'espèce opposle. Rlais uiie l'ois qu'il est bien établi par l'exp6rieiice que les faisceaux sortant du premier prisme sont niodifi6s
précisémeut comme la lumière qui a kprouvi: les deux réflexions cornplètes, et que cette lurriière ne donne qu'une image à travers le prisme,
il est évident qu'lin nombre quelconque de prismes pareils traversés par la lumière ordinaire rie la diviseront jamais qu'en deux faisceaux.
Si je n'ai annoncb dans ia note précédente qu'une seule de ces conséqiicnces, c'est quc les autres en dkcoulaierit riéccssaircrnent. Car d'apeès les principes d'iriterkrenccs, toute lurriière qui prend les caractères de 1;i polarisatiori ordiriaire par les deux réflexions corriplètes,
qui dépolariserit eritièrerrierit la liiriiièrc polaride, doit etre rnodiriiie
de la r r i h e rnariière que la lurriière
aprbs ces deux réflexioris
coinplètcs; et de là r6s~ilterittous les autres phénomènes que je viens
de ddcriime.
Mais ne consultant que les faits, nous voyons d'abord qiic lcs deux
faisceaux en Icsquels la luniière directe se divise par la double réfraction dont il s'agit se corriportent chacun cornnie la lumière polarisée
riioclifiée pàr deux réflexions corriplètes : i o quand on les analyse avec
un rliornboide de spath calcaii-e, puisqu'ils doririent toujours cliacuri
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deiix iinages tl'intensitBs égales, dans quelque aziniiit qu'oii tourne ia No SX\111.
section principale dii rhomboïde; zo quand on l e u r fait éprouver deux
r6flexions complètes dans l'intérieur d'un paraliIi1ipipède de verre,
sous l'incidence d e 500 environ, puisqu'ils se trouvelit alors polaristh
suivant deux plans indinés d e 450 s u r le plan d e réflexion, l'un à
gauche, e t l'autre à droite d e ce plan.
8. J'ai voulu encore tn'assurer par une a u t r e expbrieiice de i'ideiitité des modificatioris q u e la lurnière éprouve daris ces deux cas, e n
cornparant les couleurs q u e les faisceaux résultant de cette double réfraction produisent daris les lames cristaliis6es avec les teintes développées dans les mêmes lanies p a r la luiriière polarisée, qui a éprouvé la
douhle réflexion complète : or j'oi trouvé qu'elles étaient absoliiiiient
pareilles. Il est donc bieri dérnoatr6 q u e ces deux procédks donnent à
la lumière la niênie niodification.
Elle prPsente ce caractère remarquable q u e le rayori luiuiiicux q u i
l'a recue a les rnênies propriktçis tout autour d e lui, se comporte enfiri
de la m h e nianière d e quelque cOté qu'on le prenne. Car si on l u i
fait traverser un rliorr!ho:ide de spath calcaire, il donne toujours deux
imagcs blanches de la mèine intensitIi, daris quelque sens qu'on tournr
la scctiori priricipaie d u rhorrik)oïde; si l e rayon est rkfléchi deus fois
corriplIiternent dans l'intérieur d u verre, sous l'inciderice d c 500, il est
toujours polarisé suivant un plan inclin6 d e libOs u r lc plan d'incidericc,
quelque aziniut qu'on ait choisi pour celui-ci; seulcrnent son nouveau
I)lari d e pola~~isation
peut être à d r o i k ou à gauche du plan de réflexiori ,
selon q u e le rayon aura recu la niodification de droite A gauche ou
celie d e gauche à droite; enfin rparid on liii fait traverser u n e laine
mince c~istallisée,et qu'on analyse la lumière &mergenteavec lin rhoniboïde de spath calcaire, on observe les memes teintes, dans quelque
sens qu'on dirige l'axe d e la lame cristallisée, en la laissant perpendiculaire a u rayon, et l'absence d e couleur, comme l e rnaxiniiirn de
coloration, a toujours lieu quand la section principale d u rliomboïde
est parallèle ou perpendiculaire à celle de la lame, et quand elle fait
avec ejle un angle de 4 5 0 .
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coritraire, i i r i rayori qui a reçu la polarisation ordiriaire préserite
des propri6tés différentes autour de lui daris les divers azirriuts, et rie
se corriporte pas de la rnLiriie rnariière dc quclque cbt6 qu'ori ic p r e m e :
ii est suiatout deux directions rectangulaires dans lesqiiclles il offr.8 des
caractères très-différents; quarid on lui fait traverser un rhorrilroidc de
spath calcaire dont la section priiicipale est parallèle à la première direction, il v éprouve seulement la réfraction ordinaire, e t il subit la
réfraction extraordinaire quand cette section priiicipale est parallèle à
l'autre direction.
9. D'après la seul'& coiisidt.ration dcs faits, on pourrait donner le
nom de polarisation rectiligne à celle qu'ori avait observée depuis longtemps dans la double réfraction du spath calcaire, et que Malus a le
jx*eriiicr remürqu6e daris la lunii2re réfléchie sur les corps transparents,
et norilnîer polarisation circulaire la nouvelle modification dont je vieris
d c décrire les propriktés caractéristiques : elle se divisera riaturelleiiicnt
circulaire de gauche a droite, et polurisatioh circulaire de
cil pol~irisa~ior~
droite à gntiche. Ces dhorninations, qui m'ont 41.6 suggérées par l'hypoitiPsc que l'ai adop the sur Ics vibrations luniineuses, indiquent la nature
l d ~ l î ede leurs nîouvenients dans les deux cas; mais, craignant d'abuser
dcs iiioments (le I'ilcadén-~ie,j'ai cru devoir m e borner ici à justifier
les rionis riouveaux q u e je propose par la siriiple exposition des faits.
L t ~ sdéveloppenierits thGoriques ti20uveront iîaturellenierit leur place
dans uii supplénient, que je joindrai à ce Mi.rnoii~e(~).
10. Entre la polarisation rectiligne et la poltirisatioii circulaire, il
existe une foule de cle@~ iriterniédiaires de polarisatioris diyerses, qui
participcrit dcs caractitres des deuk autres, et auxquels on pourrait
doniier lès iioms d e j o b i s a t i o n s ellip&p~s, d'après les rnbrlies viirs théoiliques. Ori peut produire divers gerires de polarisation, soit p a r une
Ali

C

( a ) Ce suppl6n1ent n'ri probablenient jarriais t l é composC; mais le Mémoire sur la double
rAi-actioii, iiripriinc; aii tornc VIT cles hllmoircs dr: l'itcatléniic, coritierit la tli6orie siiflisainriient coiiipléte de la polarisatiori circuliiire et de la polarisation elliptique. (Voyez N" XLVIIT.
S I O il 15.)
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seule réflexion complkte, ou plusieurs réflexions semblables, en faisant No XXVIIl
varier l'angle d'incidence; soit toujours par deux réflexions complètes
sous l'incidence de 500, mais en faisant varier l'angle que le plan de
réflexion fait avec le plan primitif de polarisation, angle que nous
avions supposé jusqu'à présent de 450.
Les lois d'interférence des rayons pelai-isés donnent Lin moyen bien
simple de comparer tous ces diffkrents genres de polarisation et de les
comprendre dans une formule générale. Tous avons d4jà dit qu'un
faisceau de lumière polarisé circulairemerit pouvait etre considéré
comme composé de deux faisceaux d'égale intensité polarisés suivant
des directions rectangulaires, et différant dans leur marche d'un quart
d'ondulation. Quand le faisceau qui précède ïautre dans sa marche a
son pian de poiarisation à gauche de celui du faisceau eri retard, la
polarisation circulaire est de gauche à droite; elle est de droite à gauche
dans le cas contraire, ou lorsque, les plans de polarisation étant disposés comme nous le supposions d'abord, la différence de marche est égale
à trois quarts d'ondulation au lieu d'un quart.
Quand la différence de marche est d'une demi-ondulation ou d'une
ondiilation entière, 011, en g h é r a l , d'un nombre entier de dcini-onduiations, la réunion des deux faisceaux offre constamment tous les caractères de la polarisation rectiligne. Si les deux faisceaux sont de m8me
intensitd, comme nous l'avons supposé, le plan de polarisation du faisceau compost5 divise en deux parties égales l'angle des deux faisceaux
coristituants; s'ils sont d'iriterisités inégales, ce plan s'approche davantage du plan de polarisation du faisceau le plus intense, et les cosinus
des angles qu'il fàit avec les
de polarisation des deux faisceaux
constituants sont proportionnels aux racines carrhes des intensiths respectives de ces deux faisceaux.
11. Quand la diffkrence de marche entre les deux faisceaiix (supposés toujours d'&gale intensité) n'est ni un nombre pair, ni un nombre
impair de quarts d'ondulation, mais un nombre fractionnaire de quarts
d'ondulation, alors la lumière totale rie possède ni la polarisation circulaire, ni la polarisation rectiligne, mais une polarisation d'un genre
1.
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h o XXViII. interrnkdiaire, telle que celle dont nous venons de parler; elle approche
de la polarisation circulaire ou de la polarisation rectiligne, selori

que ia différence de marche entre les deux faisceaux se rapproche p l u s
d'un nombre impair, ou d'un nombre pair de quarts d'ondulation. En faisant varier gradueilerrient cette différence de marche, on aura tous les
genres de modification interrrikdiaires entre la I-'olarisaiion rectiligne
et la polarisation circulaire.
On peut les obtenir encore avec une diffhrence de marche égaie à
u n nombre impair de quarts d'ondulation, en faisant varier les intensités relatives des deux faisceaux constituants, ou l'angle que l e u r s
plans de polarisation font entre eux. Des calculs très-simples montrent
conmierit ces diverses conibiriaisons reritrerit les unes daris les autres.
1 2 . Dans tout ce que je viens de dire j'ai toujours supposé la différence de marche entre les deux faisceaux polarisés à angle droit proportionnelle à la longueur d'ondulation de l'espèce de rayons q u e l'on
considérait;.ainsi, en parlant en générai d'une différence de m a r c h e
d'un quart d'ondulation, j'entends une différence d'un quart d'ondulation rouge pour les rayons rouges, d'un quart d'ondulation violette
pour les rayons violets, et ainsi des autres. C'est précisément à c a u s e
de cette similitude de modification (au moins très-approchée), q u e les
divers rayons reçoivent dans ies rkflexions complètes, dont je viens de
parler, que la lumière blanche ainsi modifiée ne présente a u c u n e
coloration sensible, quand on l'analyse avec un rhomboïde de s p a t h
calcaire.
Il n'en est plus ainsi dans les beaux phénomènes que RI. Arago a
découverts en faisant passer de la lumière polarisée a travers d e s
lames minces cristallisées, et l'analysant ensuiie avec un rhomboïde de
spath calcaire. La lumière émergente est bien composée de deux faisceaux polarisés à angle droit, l'un parallèlement à l'axe de la lame,
l'autre suivant une direction perpendiculaire, et qui, n'ayant point parcouru cette lame avec la même vitesse, diffèrent dans leur marche d ' u n
certain intervalle dépendant de son 6paisseur et de l'énergie de l a
double réfraction. Mais cet intervalle n'est pas pour les divers rayons
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proportionnel à leur longueur d'ondulation; il est à. peu près le même
pour les rayons de diverses couleurs, du moins dans beaucoup de cristaux, tels que le sulfate de chaux, le mica, les lames de cristal de
roche parallèles à l'axe, etc. et quand il diffère d'une manière notable
d'un ravon à l'autre, loin que ce soit en se rapprochant de la proportionnalité aux longueurs d'ondulation, il paraît que c'est toujours dans
un sens contraire. Il résulte de là que, si la différence de niarche provenant de ia double rPfraction de la lame cristallisée répond a trois
quarts d'ondulation pour les rayons rouges, par exernple, elle ne répondra pas à trois quarts d'onduiation pour les rayons verts, dorit la
longueur d'ondulation est plus petite, et qu'ainsi les rayons de diverses
couleurs auront 6tk diversement modifiés. C'est p r é c i s h e n t à cette diversité que tiennent les pht.riomènes de coloration que présente la lumière blanche au sortir d'une lame cristallisée, quand on ïanaiyse avec
un rhornboide de spath calcaire.
Si l'on voulait, au moyen d'une pareille lanie, imprimer à des rayons
un mode de poiarisation unique, il faudrait employer de la lumière
aussi h o m o g h e que possible, et amincir la lame ou Yinclirier légèrement, jusqu'à ce que la dif'férence de marche entre les deux faisceaux
fût égale à un nombre impair de fois le quart de la longueur. d'ondiilation des rayons cmploy6s, si c'est la polarisation circulaire, par
exernple, qu'on veut leur imprimer. Ainsi je suppose qu'or1 se serve de
lumière rouge et qu'après l'avoir polarisbe préalablement, on lui fasse
traverser une lame cristallisbe dont l'axe soit tourné dans un azimut
de 450, et dont l'épaisseur soit telle que la différence de iriai~cheentre
3
les rayons ordinaires et extraordinaires se trouve égale à - d'ondulation
4
rouge; alors la lumière émergente &tarit composde de deux faisceaux
bgaux en interisité, polarisés à angle droit, et différant dans leur rnarch(3
d'un quart d'onduiatiori, devra présenter tous les caractères de la polarisation circulaire : si on lui fait traverser un rhomboide de spath
d'Islande, elle donnera toujours deux images de même intensité, daris
cpelque azimut qu'on tourne la section principale d u rhombolde; c'cst
ce que j'avais vérifid par l'expérience depuis longtemps; si on lui fait
90.
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N q X V I I I . éprouver deux réflexions complètes claris fint&rieurd'un paralléiipipècle
de verre, sous l'incidence de 5oO, elle se trouvera polarisée rectilignement daris un azimut de 450 relativemerit a u plan de réflexion; enfin
si on lui fait traverser un prisme de cristal de roche daris Urie direction
parallèle à Taxe de cristallisation, au lieu de s'y diviser en deux faisceaux distincts, elle ne donnera qu'une seule image. Je n'ai pas encore
fait ces deux dernieres expériences; mais elles ne peuvent manquer de
confiriner ce que je viens de dire.
13. Après avoir expos6 les caractères principaux de la double réfraction siiigulière qui se manifeste dans le cristal de roche parailèiem e n t i l'axe des aiguilies, et de la polarisation circulaire qu'elle imprime
à la lumière en la divisant en deux faisceaux distincts, il me reste à
expliquer ies phénomènes de coloration des plaques de cristal de roche
perpendiculaires à l'axe.
Il rksulte de cette double réfraction, comme on vient de le voir, que
ies rayons qui sont polarisés circulairement de droite à gauche ne parcourent pas le cristal de roche avec la merne vitesse que ies rayons
polarisés circulairwnent de gauche à droite; car, soit cju'ori adopte le
système des ondes ou celui de l'émission, une différence de réfraction
entre deux faisceaux suppose toujours une diffkrence de vitesse; s'ils
avaient la miime vitesse, il serait impossilile de les séparer, de quelque
manière qu'on tail1;lt le prisnie. J'avais déjà reconnu clepuis longi,errips
l'existence de ces deux vitesses d e la lumière dans l'essence de t6réberithine, par des expériences d'interfbrences rapportées dans le Mémoire
d6ji1 cité.
11 r6siilte des lois d'iiiterfkrences d(>s rayons polarisi.~,qu'on peut
toujours remplacer un faisceau lumineux, qui a recu la poiarisatio~i
rectiligne, par deux faisceaux égaux en intensité et polarisés circulaircriieiit, l'un de droile à gauclie et l'autre de gauche à droite, la réuriion
de ces deux faisceaux étant Yéquiwalent du faisceau incident. Mais ces
deus faisceaux composants ne traversant pas le cristal de roche avec la
même vitesse, différeront dans leur marche, et d'autant plus que le
trajet sera plus long, ou méme dans leurs directions, si les faces réfrin-
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gentes ne leur sont pas perpendiculaires. C'est cette divergence que Nu XX\'III.
nous avons rendue sensible en taillant le cristal en prisme.
Cela posé, considérons ce qui se passe quand un faisceau polarisé
traverse une plaque de cristal de roche perpendiculaire à l'axe parallèlement à l'axe. Alors les deux faisceaux polarisés circulairement, dans
lesqueis on peut diviser par la pensée le faisceau incident, parcourront
le cristal avec des vitesses d i f k e n t e s , mais ne se sépareront pas quant
à leurs directions; seulement l'un se trouvera en arrière sur l'autre
d'une quantité qui a u p i e n t e r a proportionnellement à la longueur d u
trajet. Or si f on calcule par les mêmes règles d'interférences le résultat
de cette différence de marche, pour une espèce quelconque de rayons,
on trouve que l'ensemble des deux faisceaux devra toujours offrir les
caractères de la polarisation rectiligne, niais que son plan de polarisation, au lieu de coïncider avec celui du faisceau incident, s'en sera
hcarté d'un certain angle, et que cet angle devra être proportionnel à
la diffkrence de marche divisée par la longueur d'ondulation, el partant
i la longueur du trajet, pour une meme espèce de rayons, comme
M. Biot l'avait conclu de ses obserwations. Le plan d e polarisation primitif est d h i é de droite à p u c h e ou de gauche à droite, selon que le
faisceau polarisé circuiairenieiit de droite à gauche iraterse le cristal
plus wite ou plus lentement que le faisceau polarisé circulairement d e
à droite. Il est des aiguilles de cristal de roche oh le premier
niarche plus vite que Ie second, et d'autres, au contraire, où il marche
plus lentement; c'est à cela que tient l'opposition dc leurs propriét6s
optiques. Dans ces aiguilles, où M. Biot a découvert deux sortes dc
rotation d u plan de polarisation, l'uric de droite à gauche et l'autre de
gauche à droite, je vois toujours, pour chacuric, la 1uiiiiSre incidente
se diviser en deux faisceaux polarisks circulairement, l'un de droite à
gauche et l'autre de p c h e à droite; sculcnncnt, celui dcs deux qui
marche le plus vite dans les unes est celui qui reste en arrière dans
les autres. Cette diversitb dans la manière cl'énoriccr les faits ticnt ,i
ce
que M. Biut a toujours considéré la iuriiière totale qui sort du cristal,
tandis que je suis remonté aux él6ments qui la composerit; mais dès
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No xX\~lIi. qu'on applique les forniules d'interfhences à l'enserrible de ces élé-

ments, on retombe sur la loi découverte par BI. Biot.
L'angle de déviation du plan de polarisation de la lumière totale
étant proportionnel à la différence de marche dont je viens de parlcr
divisée par la longueur d'oridulatiori, si cette diff6rence de marche,
après le même trajet, était égale eri lorigueur pour les divers rayons
lumineux, c'est-à-dire s'ils éprouvaient la double réfraction au mêrne
degré, les angles de déviation de leurs plans de polarisation seraient
entre eux en raisoii inverse des longueurs d'ondulation. Mais la double
rPfraction est très-différente pour chacun d'eux, et beaucoup plus grande
pour les rayons violets, par exemple, que pour les rayons rouges, ce
qui augmente dans le même rapport la séparation de leurs plans de
polarisation. Si l'on adniet que cette double réfraction es[ en raison
inverse de la longueur d'ondulation du rayon, ou, eri d'autres termes,
que la difyérence de marche entre le faisceau polarisé circulairenient de
droite à gauche et le faisceau polarisé circulairement de gauche à droite
est toujours la même pour un même nombre d'ondulations lun~ineuses,
quelle que soit leur longueur, on est ramené à la loi que M. Biot a déduite
d'expériences directes faites avec diverses espèces de lumière homogéne,
savoir que la déviation du pian de polarisation de la lumière totale
binergente est, pour une rnêrne plaque, inverseinerit proportionnelle
au carré de la lorigueur des accès.
C'est à ces déviations inégales des plillis de polarisatiori des rayons
de diverses couleurs que sont dus les phénornènes de coloration que
présente la lumière blanche polarisée, à laquelle on fait traverser une
plaque de cristal de roche perpendiculaire A l'axe, ou u n tube rempli
d'essence de térébenthine, et qu'on anajyse ensuite avec un rhomboide
de spath calcaire. Mais on conçoit que si l'on eniploie de la luniière
polarisée circulairement, comme elle ne pourra affecter qu'une seule
vitesse dans la plaque de cristal de roche, ou dans fhuile de térébenthine, elle n'v dprouvera aucune division, et en sortira tclle qu'elle
était entrée, avec tous les caractères qu'elle avait auparavant. Ainsi
ktant anaiysée au moyen cl'iin rhomhoide dc spath calcaire, elle dori-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

hlÉ%loI.JW SUR LA DOUBLE KÉFR. DU CRISTAL DE ROCHE.

751

nera toujours deux images d'égale intensité, qui seront blanches, si l u No XXVIIT.
Inmière incidente était blanche. Si au sortir de ia,plaque, ou de l'essence de téréberithine, on lui fait éprouver deux réflexions complètes
sous I'incidence.de 500, elle se trouvera polarisée suivant un pian incliné de 4 5 0 sur le plan de r6flesion ; ou si on lui fait traverser une
lame mince cristallisée, et qu'on l'analyse ensuite avec un rhomboïde
de spath calcaire, elle donnera des couleurs absolument pareilles à celles
qu'elle développait dans la même lame avant d'avoir traversé la plaque
de cristal de roche, ou le tube rempli d'essence de térébenthine. C'est
ce que j'avais depuis longtemps vérifié par l'expérience.
On peut encore expliquer d'après les mêmes principes toutes les
autres propriétés optiques des plaques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe et des fluidcs homogènes qui colorent la lumière polarisée.
Paris, le g décembre i 8 2 2 .
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No XXIX (A).

EXTRAIT D'UN JIÉRIOIRE
SUR

[Bulletin de la Société philomathiqua, pour $ 8 3 3 , p. a g .

- Annales de chimie

et de physique, t. XXIX, p. 175, cahier de juin 18a5.1

Il est remarquable que les phénomènes d'optique les pius anciennement connus, et l'on pourrait dire les plus vulgaires, la rkflexion et
la réfraction, soient ceux pour lesquels on est parvenu le plus tard a u
calcul des iritensitks de la lurnibre. Malus a donné une loi tds-simple
des intcnsitbs reIatives des deux îaisceaux dans lesquels la lurnière polarisEe se divise en traversant un rhomboïde d e spath calcaire; et en
attendant la vérification expérimentale que hl. Arago doit faire de cette
loi, j'estinie qu'on a d e fortes raisons de la regarder comnîe rigoureuse, abstraction faite des petites différences de proportion de lumière
réfléchie aux deux faces du rhomboïde selon l'espèce de réfraction que
subissent les rayons. On connaît depuis plusieurs années les lois générales des intensités de la lumière clans les phénomènes de la diffraction
et de la coloration des laines cristallisées; quoiqu'elles n'aient guére
étC vhrifiées jusqu18 présent que par des expériences indirectes, la multitude et la variétb des faits qui les confirment siiniraient pour prouver leur exactitude, quand même la sinîplicité des principes dont elles
découlent ne serait pas d'ailleurs une forte présomption en leur faveur.
M. Young a donni: 1e premier l'expression de l'intensité de ia lu1.
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mière rkfléchie à la surface des corps transparents, en fonction du rapport des vitesses de propagation ou des longueurs d'ondulation de la
lumière en dedans et en dehors du milieu réfléchissant. M. Poisson est
arrivé ensuite à la même formuie, pour ies ondes sonores, par une
analyse plus rigoureuse, mais ces deus savants n'avaient résolu le problème que dans le cas de l'incidence perpendiculaire. J'ai 6th conduit
aux formules générales des intensités de la lumière directe ou polarisée,
rkflkcliie sous toiit,es les incidences, par l'l~~pothkse
sur la nature des
vibrations liiniineus~squi m'a fait tl6coiivrir peu de temps après la vkritable loi de la double réfraction des cristaux à deux axes. Ces formiiles ont 6t6 publiées dans le tome XVII dm Annales de Chimie et cle
Phvsique , pages I g lr ei, 3 1 2 (").
On concoi1 que loiis les pliénonîènes ( p i accompagnent la rkflexion
et i n réfraction doivent être intimement liés entre eux : aussi ces formules, q u i donnent la proportion de lumière réfléchie ou iransmise
sous une i~iclinaisonquelconque, fournissent-elles encore le moyen de
calculer, pour la r n h c iricidence, la propoition (le lumière polarisée
par réflexion et par transrriissiori, ou la déviation du plan de polarisation dcs rayoiis incidents, s'ils ont été préalablerrierit polarisi:~,
ainsi que je l'ai montré dans la note citée.
Tant que la réflexion est partielle, soit qu'elle ait lieu la première
ou à la seconde surface d u milieu diaphane, elle n e fait éprouver à la
lumière incidente qu'une simple déviation de son plan de polarisation,
sans altérer d'ailleurs en aucune manière ses propriétés primitives,
quel que soit l'aziniut de ce plan relativement a u plan d'incidence.
Mais lorsque la réflexion est totale, les rayons refléchis dprouvent en
général une dépolarisation partielle, surtout si le plan de réflexion est,
dans un azimut de 450 relativement au plan primitif de polarisatioii.
La lumière ainsi modifiée peut toujours être représentée par la d u n i o n
de deux faisceaux polarisés, l'un suivant le plan de réflexion, l'autre
suivant une direction perpendiculaire, et différant d'aiileurs dans leur
--

ln) Voyez
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iiiarche d'une certaine fraction d'ondulation. Quand cette diff'6rerice No XXiX (A).
est nulie, la lumière reste complétement polarisée, d'aprhs les règles
d'interférence; c'est ce qui a lieu au commencement de la réfiexion
totale et à sa seconde limite, c'est-à-dire quand les rayons incidents
deviennent parallèles à la surface; [nais entre ces deux limites il y a
toujours, entre les deus faisceaux, une diifdrence dc marche, qui varie
avec l'angle d'incidence, et après avoir crû jusqu'à un certain maximum,
diminue ensuite et redevient nulle lorsque cet angle atteint g o o : l'incidence qui donne ce nzaximum, ainsi que la différence de marche correspondante, varient aussi avec le rapport de réfraction des deux
milieux au contact desquels s'opère la réflexion totale. La loi d e ces variations me paraissant très-diEcile à découvrir, je ne l'avais pas même
cherchée, depuis six ans que ces phénomEnes m'étaient connus; ce
n'est que tout récemment que je nie suis occupt. de ce problème, et
j'en ai trouvé la solution dans les expressions générales qui représentent les intensités des rayons réfléchis.
Avant d'en déduire la loi dont il s'agit, je commence par présentel'
dans mon Ménioire un calcul très-simple de ces formules. 11repose sur
la loi de Descartes, sur le principe de la conservation des forces vives,
et sur cette hypothèse subsidiaire, savoir, que les composantes des vitesses absolues des molécules vibrantes, parallèlcrnent à la surface réfléchissarite, ne changent pas de grandeur dans les ondes réfléchies et
transmises pendant que celles-ci s'éloignent de la surface ( l ) . Pour démontrer rigoureusenlent que ces formules sont une conséquence nécessaire du genre de bibration que j'attribue aux rayons lumineux, il
faudrait d'abord établir l'exactitude de cette hypothèse ia),et prouver
(') Je suppose toujours, pour simplifier
les raisonnements, que l'onde incidente est
plane, ou le point lumineux situ6 à l'infini,
en sorte que ies ondes rCfl6chies ou transmises en s'éloignant de la surfacene changent

pas de distance relativement à leur centre
d'onddation, qui est aussi infiniment Cioigné, et que. sous ce rapport, il ne doit pas
y avoir d'affaiblissement sensible dans les vitesses absolues des molécules vibrantes.

-

('1 Le texte imprimC dans le Bulletin de ia société philomathique ajoute entre parenthèses :
ace qui ne me p8aît pas bien difficile. n
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ensuite la juslesse de fapplication d u principe de la conservation dcs
forces vives au cas que je considère, où les deux milieux réfringents
ayaril la même bhsticité ne diffèrent qu'en densité. Je me suis bornk à
ce cas, parce qu'il paraît résulter de toutes les observations que la réflexion est toujours nulle au contact de deux nlilieux également réfringenLs, quelque diCît.rence d'klasticité qu'il puisse d'ailleurs y avoir entre
eux, et qu'en général les proportioiis de iurriière réfléchie ne dépendent
que du rapport de réfractioii; en coriséquence, pour les calculer, il est
indifférent de considérer le ralentissement de la marche de la lumière
dails ie milieu le plus réfringent comme résultant d'une plus grande densité ou d'une moindre élasticité. Réanmoins il serait très-important d'établir ce principe par les lois de la mécanique. Je me propose, quand
j'en aurai le loisir, de rcprendre le problème dans toute sa généralité,
et de donner, si je puis, une démonstration complète et rigoureuse
de ces formules. En attendant, j'ai cru devoir les faire connaître, ainsi
que le calcul très-simple qui y conduit, calcul dont elles tireraient
d6jà un grand degré de probabilité, quand elles ne seraient pas en
outre appuyées par plusieurs mesures très -précises de M. Arago, et
par les observations que j'avais faites sur les déviations du plan de
polarisation des rayons réfléchis à la surface exthieure du verre et de
l'eau.
de corisidère successivemerit le cas où les rayons incidents sont polarisés suivant le plan de réflexion, et celui où ils sont polarisés perperidicuiairement à ce plan, c'est-à-dire les deux cas dans lesquels ies
vibrations de ces rayons iui sont perpendiculaires ou parallèles. Si l'on
appelle i i'angle d'incidence, i' l'angle de riifraction, et qu'on prenne
pour unité le coefficient commun des vitesses ahsolues dans les ondes
incidentes, on trouve que celiii des ondes rkfléchies est kgal, pour le
premier cas, à
sin i cos i'- sin i' cos i
sin i cos i'+siniJcos i '
sin ( i - <)
sin ( i + i'j '
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et pour le second, à
sin i cos i -sin i' cos i'
sin i cos i +siri 1cos i"
tang
(i-2).
-tang(i+i')'

c o n s k p m m e n t , si l'on prend pour uriité I'iriterisité de la luniière incidente, celle de la lumière réfléchie dans lc premier cas sera
sinS ri-?
, 1
sine (i+i')'

et dans le second,
tang3 ( i - i')
tangP ( i+ i') '

Je ne m'arrêterai pas à montrer comment ces forriiules s'accordent avec
les expériences de Malus et ia loi de Brewster; le lecteur y suppléera
aisément : il pourra voir aussi, dans la riote déjà citke, comment on
déduit de ces formules les ddviations qu'éprouve le plan d e polarisation de la i u m i h e incidente quand il est oblique au plan de réflexion,
les proportions de lumière directe polarisée par réflexion oii par réfraction, et l'expression suivante de l'intensité de la lumière réfléchie,
lorsque les rayons n'ont éprouvé aucune polarisation pri.alable,
i s i n P ( i i')

itang2(i-i')

3 sinP( i + i')+ a tan$ ( i + i'] '

Je passe maintenant à i'objct principal du Mérrioire, qui est la loi
des niodificatioris que la rdflcxiori totale irnprirrie à la 1urriièr.e polarisée.
Lorsque la rdiexion a lieu dans l'intérieur d'un corps transparent,
situé dans le vide ou dans l'air, ou en contact avec un rriilieu moins
réfringent que lui, si l'on appelle n le nombre fractionnaire qui exprinie le rapport des vitesses de la iurnière daris les dcux milieux, siii i',
sin i
au lieu d'ktre égal à n,est Egal à n sin i , et 'i est un angle
droit quarid n sin i = i ; après quoi son cosiiius devient iriiagii1aii.e ;
ce qui fait entrer des imaginaires dans les deux formules rapportées
plus haut,
sin icosi'-sin i'cosi
sin icos i'+siriïcosi'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

5.58
A c XXIX (A),

T H É O R I E D E L A LUMIÈHE. - D E U X I E M E SECTIOR-.

et
siri i cos i- sin Icos i'
siri z cos i + sin i' cos i"

q u i expriment les iritensit6s des vibrations des ondes réflkchies, selon
que les ondes incidentes sont polarisées parallèlement ou perpendiculairement au plan d e réflexion. Cependant il est d a i r que lorsque n sin i
est plus p n d que i , la totaiitb de la lumière est réfléchie, d'après
le principe de la coriservation des forces *ives, puisque la transmissiori
des vibrations lumineuses dans le second milieu devient impossible,
comme on le démontre aisément à l'aide du principe des interlkrences,
du moins pour un point distant de la surface d'une quantité très$raride relativerrient à la longueur d'une ondulation. D'un autre cbté,
si ces formules sont vraies drpuis l'iricidcrice pcrpcndiculaire jusqu'à
celle où i = go0, qui les r e r d Yurie et l'aulre &gales à i , clles doiveril
exprimer ericore une chose vraie passé cette limite, lorsqu'elles deviennent Pn partie imaginaires et prennent la forme a + b
i . En
interprktant, de la manière qui m'a paru la plus naturelle et la plus
p o b a b l e , ce que l'analyse voulait indiquer par cette forme imaginaire,
j'ai trouvé l'expression générale de la ditrérence de marche que la réflexion totale établit entre la lumière polarisée parallèlenierit au plan
d'incidence et celle qui l'est perpendiculairement A ce plan. Sans doute
cette expression ne découle pas d'une riianière aussi évidente et aussi
certaine des formules précédentes que la loi des siniples dxviations du
de polarisation des rayons qui n'ont éprouvé qu'une réflexion
partielle('); niais ce qui rend très-probable la justesse de l'interprétation
que je donne de ces formules dans le cas de la riinexion totale, c'est.
que d'abord elle trouve une première vérification dans les forniules
inênies, et qu'ensuite l'expression qui en dérive s'accorde avec tous jes
faits que j'avais observés précédemment et avec les exphiences nouvelles par lesquelles je viens de la viiiifier.
La forme compliquée de i'expression à laquelle je suis airisi parvenu,

\/-

Mon but Ctait seulement de découvrir
cette loi l'aide de Iü he'orie, et je ne rue
(')
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par un calcul dont les détails sont cxposCs dans mon Mémoire, suffit W XXIX ( A ) .
pour faire sentir combien il aurait été dificile de la découvrir par la
simple observation des faits. 3omrnarii toujours i l'angle de l'incidence
intérieure et n lc rapport de réfraction, si l'on représente par u n e circonférence entière la longueur d'une ondulation lumineuse, la différence de marche, après Ia réflexion totale entre les deux faisceaux
polarisés, l'un paraMement, l'autre perpendiculairement au plan d'incidence, a pour cosinus,

Lorsque l a lumière inciderite est entièrerncrit polarisée suivant le
plan de rkflexion ou dans une direction perpendiculaire, elle ne dorine
qu'un système d'ondes, qui conserve le même plan de polarisation, et
se trouve seulement réfl6cIii à des profondeurs un peu difErerites, seion que son pian de polarisation est parallèle ou perpendiculaire au
plan de rdflkxion. Mais quand Ics ondes incidentes sont p o l a r i s k dans
tout autre azimut, on peut alors décomposer leurs mouvemerits vibratoires parallèlement et perpendiculairement au plan d'incidence, et les
intensités de ces vibrations composantes sont représentées par le sinus
et le cosirius de l'angle que le plan de polarisation fait avec l e plan
d'incidence; les vibrations composantes perpencliculaires au plau d'incidence rie seront pas ix%écEiies à la m h e profondeur que celles qui
lui sont l~arailèles,et l'on pourra calculer leur difrérence de marche a u
moyen de la formule ci-dessus : connaissant ainsi les intensitbs relatives et la différence de marche des deux systèn-ies d'ondes réfikchies,
polarisks parallèlement et perpendiculairement au plan de réflexion, il
sera facile de déierminer les intensités des images ordinaire et extraordinaire que la h m i è r e totale produira en traversant u n rhomboïde d e
spath caicaire, d'après l'azimut de sa section principale, en suivant la
même rnbthode que pour les lames minces cristallist5es.
Si le rapport de réfraction n &ait le niême pour les rayons de diverses couleurs, leurs intensités resteraient hgales dans l'image ordinairè comme dans l'image extraordinaire, qui ne présenteraient alors
+
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So XXlX (A). aucune trace de coloration, lorsque la lumière incidente serait blanche;

mais n varie un peu avec la nature des rayons, en sorte que lieurs intensités ne restent pas rigoureusement iigales dans chaque image; et le
calcui fait voir que ces différences d'intensité doivent être d'autant plus
sensibles, que l'angle d'incidence se rapproche davantage d e la limite
de la réflexion partielle, qui, comme on sait, rhpond à des inclinaisons diverses pour les diverses esphxs de rayons colorés; iandis q u e
les r r i h e s difrérences d'intensité s'affaiblissent rapiderrient à mesure
qu'on s'approche du parallélisme à la surface, c'est-à-dire de l'autre
limite de la réflexiori totale, qui est la même pour tous les rayons; e n
conséquence, la coloration des images ordinaire et extraordinaire n e
doit être bien sensible que dans le voisinage de la réflexion partielle,
ainsi que l'expérience le montre, quand on a soin d'employer u n prisme
de verre bien recuit et ne conservant aucune trace de double réfraction.
Je n'ai pas comparé en dktail les résultats du calcul avec ceux d e
l'observation relativement à ces phénomènes de coloration, mais je suis
persuadé d'avance que la formule ci-dessus serait pleinement confirmke
par cette épreuve; je me suis particulièrement attaché à la vérifier p a r
d'autres expériences susceptibles d'une plus grande précision.
Dans cette vérification expérimentale, je me suis propos& d'obtenir
une différence de riiarche d'un quart d'ondulation par deux ou u n plus
graiid iionibre de réflexions totales. En dirigeant bien cxacternerit l e
plan de la polarisation primitive dans un azimut de hS0 relativcrnerit a u
plan de réflexion, afin que les deux faisceaux fussent d'&galeinlemil&,
leur rkunion devait présenter, au travers d'un rhornboicle d e spath calcaire, les apparences cl'urie lumière compléternerit dépolarisée, et crifin tous les caracthres de la polarisation circulaire, caractères f a d e s à
constater. L'espèce de verre que j'ai employé était le crown d e SaintGohain, dont l'index de réfraction est 1,5 1 . En mettant ce nombre
à la place de n, on trouve, d'après la formule, que les incidences q u i
doivent donner rigoureusement une différence de marche dgale à u n
quart d'ondulation après deux réflexions intérieures sont 48037' et
5 40 37'; entre ces deux angles la din'érence de niarche varie trés-peu
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et atteint son maximum quand i = 5 in
20'. J'ai fait taiiler un parallb- No XXIX (A).
lipipède de verre dont les faces d'entrée et de sortie étaient inclinées
de 5ho$ sur les surfaces réfléchissantes, afin que les rajons réflhchis
sous l'inciderice de 540; fussent perperidiculaires aux faces d'entrée et
de sortie; et j'ai proporlionnb la longueur de cc parallélipipède à son
bpaisseur, de telle sorte que les rayons entrés par le milieu de 13 premikre face sortissent au milieu de la secontlc, prlcaiition utile pour
s'assurer a i s h e n t qu'ils ont été réfléchis sous l'indinaison calculée.
L'exphience ni'a fait voir que l'angle de 54'; satisfaisait à la condition h o n c é e , c'est-à-dire q u e , sous cette incidence, deux réflexions
dépolarisaient compl6tement la lumière polarisée dans razinlut de 450.
Je me suis ensuite proposé d'obtenir ie même rssultat , d'abord par
trois réflexions totales, et puis par quatre : pour le prcrriier cas, le
calcul donne les incidences de 430 i 1' et 69" i 2 ' , et dans le second,
celles de 420 2 or et 7 4" ha'. J'ai observé, sous les deux premières, l'effet de trois réflexions, et j'ai trou\é q u e la lurnière réfléchie sous l'incidence de 69" 12', Gtant arialys4e avec u n rhomboide de spath ralcaire, présentait toujours deux images blanches d'égale intensité, tandis
qu'elles se coloraient un peu lorsque l'incidence était de 43' i i ' , corrime
je devais m'y attendre, à cause de son voisinage de la limite de la réflexion partielie. C'est pour cette raison que, dans le second cas, dc
quatre r6flcxions successives, je n'ai point cssavé l'angle de 4 20 2 or,
niais seulenient celui de 7hn 4 z r , qui iniprirnait à la lumière éniercenk
tous les caractères de la polarisation circulaire. J'ai produit enfin la
même modification par quatre réflexions totales, dont deux à la surface de contact du verre et de l'eau, et jes deux autres sur la seconde
surface du même parallélipipède de verre non mouillée, en recevant les rayons sous l'iriciderice de 680 a7', qui rii'aiait été donnée par le calcul. Ces vérifications, quoique peu norribreuscs, me
paraissent, à cause de la variété des circoristances, groukcr sufrisaiilment l'exactitude d'une forriiule eri faveur de laquelle s'élèverit dbjà des
- probabiiitks théoriques.
Eri r h u m b , l'on voit qu'on peut maintenaiil calculer tous les phé1.
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No X X I i (A). ~iomènesqui accompagnent la rbflcxioii et la réfraction produites p a r
les corps transparenis, savoir : i0 les interisités des rayons réfldchis et
transmis sous toutes les incidences, soit qu'on emploie de la Iuniière
directe ou poiarisée; 2" les (Iéviations d u plan d e polarisation, quand
ou ciilploie celle-ci, et les proportions de lumière polarisée par réLle\ion et par rkfraction , quand la lumière incidente n'a recu aucune
polarisation pr6nlahle; 30 enfin les modifications que la réflexion totale
iriiprime à la lumière pojarisbe, sous toutcs les inclinaisoiis et pour
t o ~ i sles u i m u t s du plan primitif de polarisatiori.
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NOTE
SUR

LA POLARISATION Ç I R C U I M R E '"'.
A la fin d'une Note sur la double réfraction du verre conipririié, insérée dans le cahier des Annales de cllimie et de plijsique du iiiois
d'aoî~t18 2 2 , RI. Fresnel avait annoiicé d'avance les caractères distinctifs de la double réfractiori.toute particulière q u e la lumière devait
subir en traversant le cristal d e roche parallèlement à son axe; il les
a vérifiés depuis par des expérieilces qui sont l'objet d'uri hldinoire
présenté à l'lrislitut lc g ddcenibre 1 8 2 2 , ct dont il a & t é publik uri
extrait daris le Bullelin de la Sociiité philomathique du 1ii6riic mois. Selori
M. F r c s ~ i e lUrie
,
double réfractiori sernblnlh doit exister aussi: iiiais à
un degré b ~ a u r o i i pplus failile, dans les liquides o ù M. Biot a décoiivert des phl,iiomèries d e polarisation coiorée a n a l o p e s à ceux que
présentent les plaques de cristal de roche perpentficiilaires à l'axe.
M. Fresnel n'a jusqu'à prisent vkrilii: l'existence de cette ilouble réfrhction dans cei licpides que par des procédés d'interférence; tandis
qu'il l'a démontrée dans le cristal de roche, en &parant en deux
faisceaux distincts, au moyen d'un p i s n i e très-obtus, les rayons qui

( a i Cette Note, qui a Cté probablement rédigée aii commencement de 1 8 2 3 pour Atre insérée a u hloniteur, niais qui n'y a point 414 publicic, ne contient rien qui ne soit beaucoup
plus amplement de'veloppé ûille~irs;on la reproduit ceperidnnt. 1)arcc qu'il n'est pas certain
qu'elle n'ait pas été imprimie dans quelque recueil périodique.
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traversent le cristal suivant les directions a peu prbs parallhles à l'axe.
Ces deux faisceaux préseriteiit toutes les apparences de la lumière orclinaire O I I directe, quand on les fait passer au travers d'un rhoniboïde
de spath calcaire; c'est-à-dire qu'ils dorinent toujours
. , chacun deux
iniages d'égale intensité, dans quelque sens qu'on tourne la section
principale du rhomboïde, et n'offrent ainsi aucun indice du genre de
polarisation q u i a c c o q a g n e toutes les doubles réfractions observées
jusqu'à préserit. Us ont recu cependant, par la double réfraction sp6cialc qui les a skparés, une modification particulière, que M. Fresnel
avait ohtenue depuis longtemps par d'autres procédés, et à laquelle il a
donné le nom de pola?isation cimalaire, en nomniant polarisalion recliligne celle qui a ét6 observée pour la première fois dans le spath d'lslande, et que Malus a reconnue dans l'acte de la ri:flexion d e la iimière
sur les corps transparents. Voici ies principaux caractères de la pola~isationcirculaire :
io
IunliEre ainsi riiotlifiée ressemble à la luinière directe, cornnie
nous venons de le dire, quani. à In manière dont elle se coniporte lorsqu'on l'analyse avec un rhomboïde de spath calcaire ;
2 0 11:llc clill'ère d e !a iuuiière ordinaire, ou direcle, eri ce clii'elle
développe (laris les larnes minces cristallis6cs des couleurs aussi vives
que cellcs qu'or1 obtient avec la lumière qui a reçu la polarisation rectiligne; mais ce ne sont plus les m h e s teintes : ellcs répondciit, siIr
le cercle chromatique de Newton, à des poirits Pgaleriient kloign6s des
deux c o u h r s coniplénientaires que la lurliièrc q u i a reçu la polarisation rectiligne développe dans les même lames cristal~isées;
30 La lurriière polarisée çircuiaireriient tliRh'ère encore de la lumihre
direck, cri ce qu'elle reprend tolis les c a r a c t ~ r e sde la polarisation
reciilignc, quarid or1 lui fait Cprouvcr successivemerit deux réflexions
totales clans fintérieur du verre, sous l'incidence de 5 40 i environ. Ces
deux réflexioiis ne'cl-langent aucurierilerit les propriétés appareriles de
la lumière directe, et impriment tous les caractères de la polarisation
circulaire à la lumière affeclée de la polarisation rectiligne, qui les
subit dans u n azimut de 450 relativement à son plan primitif de pola-
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risation. C'est ainsi que RI. Fresnel avait obteiiu d'abord cette singu- No XXIX (E).
libre modification de la lumière, dont il a calculé tous les eflcts en la
reprksentant par la réunion de deux séries d'ondes polarisées suivant
des directions rectangulaires, et différant dans leur marche d'un quart
d'ondulation. Les deux faisceaux distincts résuitan t de la double réfraction dont il s'agit, après avoir éprouvé les deux réflexions totales, sont
polarisés à 1150du plan de rbflexion, l'un à droite et l'autre à gauche
de ce plan : ces deux faisceaux jouissent donc des rnênîes propribtés;
rilais l'un se cornporte de droite à gauche comme l'aulre de gauche à
droite, et l'on peut désigner les motlifications qu'ils ont reques dans l e
cristal par Ies noms de polur.isalion circulaire de gauche ci droite, ou de
droiie a gauche. Enfin chacun de ces deus faisceaux ne peut plus donner,
dans un second prisme dc cristal de roche, qu'il traverse paralMernent
B l'are, que l''espèce de réfract,ion qu'il a d k j i suliie dans le premier.
Ainsi, -lorsqu'on fait traverser à la lumière un nombre qiieicoriqiie de
prismes semblables, on n'obtient jamais que deux images; ce qui distingue encore cette double rélraction particulière de celle qu'on avait
i:tiidiée j usqu'a présent.
Le dernier travail de RI. Fresnel, dont les rhsiili,ats ont bti? corriniiiniqués I'Acadbmie, a pour objet la recherche de la loi des moclifications singulières que la réflexion totale imprime la lurriière polarishe.
Il a ddcouvert suivant quelle loi variaient ces modifications en raison de l'obliquité des rayons; il s'est servi pour cela des formules générales qu'il avait données pour calculer les intensités de la iumière
réfléchie par les corps transparents sous toutes les iricidences. Ces
formules, dont il présente u n nouveau calcul _dans ce R l h o i r e , et
qu'il sc réserve d'examiner de nouveau sous le point de vue théorique,
s'accordent avec l e petit nombre d'observations précises que I'on possède relativement aux intemith de lumière rkfléchie sous diverses
inclinaisons, et qui sont dues ii M. Arago. Ces formules se trouvent confirmées encore par des observations variCes de RI. Fresnel sur les déviations angulaires qu'éprouve le plan de polarisation de la lumière
incidente préalablement polarisée qui est réfléchie à la surface exté-
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No XXIX (B). rieure de i'eau ou du verre; car on déduit immbdiatement des mémes
formules les déviations dont il s'agit. Elles fournissent également le
moyen de dbterminer les proportions de lumiére polarisée par r6flexion, ou par réfr.action, quand on emploie la lumière directe. On
peut donc calculer maintenant tous les phénomènes q u i accompagnent
la réflexion et la réfraction de la hrnikre dans les milieux diaphanes.
L'extrait de ce dernier Mémoire a étB publi6 dans le Bulletin des
sciences de la Société philomathique, livraison de f6vricr 1 8 2 3.
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S U R LA L O I D E S M O D I F I C A T I O n T S
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3.

[Mémoires de 1'Acadimie royale des scienceri, t. X I , p. 393. - Annalea de chimie et d e p h y r i q u e ,

t

XLVI, p.

3 a 5 , cahier

de mars i R 3 t . I

1. L'hypoili&se q u e j'ai adoptée sur la nature des vibrations i ~ i m i neiises m'a conduit à rleiix formiiles p;drii:rales d e l'intensité de la lumière ritflkhie p a r les corps transparents, pour toutes les inclinaisons
des rayons incitlents; l'une d e ces formiiles est relative aux rayons polarisés suivant le plan d'incidence, et l'autre à ceux qui l'ont été dans
u n plan perpendiculaire. O n conqoit qu'elles devaient Gtre dil'férentes,
puisque la lumière polarisée suivant le plan d'incidence éprouve une
rkflexion dont l'intensité croît toujours A mcsure q u e i'obiiqiiité des
rayons augmente; taridis q u e , pour la iumière polarisée perpendiculairemeut a u plan d'incidence, il existe, entre les directions perpendiZ

'") Les Cditeurs des Annales ont accompagné la publication de ce Mémoire de la note
suivarile :
.Ce Jlémoire, qu'on croyait Cgaré, vient d'6tre retrouvé dansles papiers de M. Fourier If);
cornrrie il n'est connu que par des extrüils tout à fait insuffistirits (voyez Ann. t. XXIX.
p. 1 7 5 ) , nous nous empressons d'en enrichir les Annales. n
011 peut voir, comme iritroduçiiori à ce h l h o i r e , les no' XVl, BVII, XXI et XXIX.

('1

Mort dans les premiers mois de 1930.
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culaires et parallèles à la surface, u n certain degré d'obliquité, qui
rend la réflexion nulle, comme Malus l'a reconnu le premier. Ces formules ont étt! publiées dans les Annales d e chimie et d e physique, t. XVII,
cahier d e juillet i 82 1 . J'ai fait voir comment j'btais arrivé à la prernikre, mais je n'ai pas indiqué. le chemin qui m'avait conduit à la seconde. Je vais exposer ici l e principe ou la supposition mécanique qu'il
faut ajouter à l'hypothèse fondamentale s u r la nature des vibrations
lumiiieuses pour arriver à ces deux formules, e n considérant toujours,
comme je r a i fait jusqu'à prksent, le cas où les deux milieux contigus
ont la m&me illasticité. e t n e cliffhrent qiie p a r leur clerisit6.
2 . 11 faut se rappeler d'ahord q u e cette hypothèse fondanientale
consiste en ce q u e les vibrations liiniineiises s'ex6ciiteiit clans le sens
in6me de la surface de l'onde perpendiciilairernent au rayon; d'où il
est celui dont les niouverPsulte qu'un faisceau de 1uniiki.e
rrierits vibratoires coriserverit une direction unique et constante, e t que
son plan d e polarisatiori est le plan p e r p u d i c u l a i r e à cette directiori
conslarite des petites oscillations des rriolécules ilthérées. Ainsi, q u a n d
le faisceau est polarisé suivant le plan d'iriciderice, les vibrations sont
~ ~ e r p e ~ i d i c u l a iàr ecc
s plaii, et p a r co~iséqueritsorit toujours parallèles
à la surface rkfringente, q u d l e q u e soit l'iricliriaisori des rayons. Il ri'eri
est ~ l u ds e rrièrrie pour ceux q u i oiit 6té polarisés perpendiculairement
au
d'incidence, parce q u e leurs vibrations, s'exécutant alors daris
ce p l a n , ne sont parallèles à la surface réfririgerite q u e daris Ic cas de
l'incidence perpendiculaire, puis forment avec elle des angles d'autant
plus grands q u e les rayons s'inclinent davantage, et h i devieririerit
enfin perpendicuhires quand les rayons lui sont parallèles; c'est ce qui
rend le problhne di: la r - ~ f l e k o nplus diEcile à rbsoudre dans ce secorid cas q u e dans le premier. Dans celui-ci, les mouvements oscillatoires s'exécutant uniquemen1 suivant les directioris parallèles à la
surface pour les ondes réflhhies et rélractbes, comme pour l'oncle incidenle, on peul admettre q u e les amplitudes d c ces oscillations, ou
q u e les vitesses absolues des molécules dans un iilhnent quelconque
de l'onde r é f l h h i e ou de l'onde r6fractde ne changent pas, tandis
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cp'dles s'6loipc~itde la surface ('1; du moins il aie semble que ce No XXX.
principe ne serait pas dificile à tlérrioritrer rigourcuseriierit. J'adoptc
aussi la niênic supposition pour le cas de la lumière polarisée perpclidiculairenienl au plan d'iiiciderice, c'est-à-dire celui où les vibratioris
s'exécutent dans ce plan; bien entendu qu'il ne s'agit plus alors que
des composantes des vitesst~al~soluesparallèles A la surface rbflkchissalite; airisi je suppose que ces composantes ont la même inteiisiti:
iorsclue l'dbranlenient réfléchi ou réfracté touche encore à la surface,
et lorsqu'il s'en est dloigné.
3. Cela posd, d'après la nature de l'élasticité que je considère, q u i
est celle qui s'oppose au glissemei~td'une tranche d'un iniime rnilieu
sur la tranche suivante, ou au déplacement relatif des tranches en
contact de deux milieux tiiflérents, ies tranches contiguës des deux
milieux doivent exécuter parailèlenient i la surface qui les sépare des
osciilations de même amplitude, sans quoi l'une de ces tranches aurait
glissd sur i'autre d'une quantité d'un ordre bien supérieur aux déplacements relatif's des tranches contiguës de chaque niiiicu considéré sbparérnerit, d'où naîtrait iine résistance beaucoup plus grande, qui
s'opposerait à ce déplacement. Ainsi l'on peut admettre, comme une
conséquence évidente de notrr hypotlikse fondamciitalc sur la nature
de I'éhsticitk mise en jeu par les vibrations lumineuses, que ies vitesses
absolues des moiécules voisines de la surface réhingente paraiièlenient
à cette surface doivent Gtre Pgales dans les deuv ndieuu : or ces nlouvemeiits dans le premier milieu se conlposent à la fois (le 116branlenient
apporté par l'onde incidente et de cejui de ïonde réfléchie, c'est-à-dire
que la composante parallèle à la surface réfringente du niouvernent
iniprimé à chaque rnolécule du premier milieu par l'onde incidente et
l'onde réfléchie doit etre égale à la composanie parallhle de la vitesse
absolue des mo~éciilesdans le second milieu; ou, en d'autres termes,
et supposant la surface réfringente horizoiitale pour simplifier les ex'') Je suppose ici, bien entendu, que le
ceiitie d e l'onde incidente est infiniment
doigné, en sorte qu'elle est plane. ainsi q u e
1.
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les ondes réflécliie et rCfractée , et que leurs
intensilés ne son1 point agaiblies p a r leur
propagaliori.
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XXX. pressions, l a con~posantehorizontale de la vitesse absolue apportée par
l'onde incidente, ajoutée à la composante horizontale d e la vitesse absolue imprimée par l'onde réfléchie (prise avec le signe qui lui convient), doit être égale à la composante horizontale de la vitesse absolue
des molécules du second milieu dans l'onde transmise. Il est clair que
cette égalité doit avoir lieu près de la surface d e contact, et la siipposition que nous avons Plnoncée d'abord, et dont nous allons nous servir,
consiste seuieinent à admettre que ces composantes horizontales restent
constaiites pendant que les iilériients successifs des orides réfléchies et
rAfractks s'éloigiierit de la surface, et que par conséquerit l'équation
dorit il s'agit a lieu à toutes dislances. Avarit de donner les raisons sur
lesquelies je foiide cette conservaliori des coriiposarites horizontales.
j'atteiidrai que je puisse traiter la question plus à fond, et préseriter
en niênie temps la solutioiî d u problème pour le cas où les deux élasticitks sont diflérentes. Je ne me propose actuellenient que de déduire
de cette hypothèse subsidiaire et du principe de la c,onservation des
forces vives les formules que j'avais publiées en 1 8 2 , i , et dont nous
tirerons les lois qui font l'objet de ce Mémoire.
4. Pour appliquer ici le principe de la conservation des forces vives,
il faut pouvoir corriparer les masses ébranlées dans les deux milieux,
ce qui devient facile au moyen de la loi connue de la réfraction.
Soit EF la surface rdfringente, AR l'onde iiicidente, ab la m h e
onde rdfractée; si du point A on
CI
abaisse sur ab le rayon perpendiculaire Au, et que par le point
b o n conqoive pareillement un
A
'
p
rayon
Il6 perpendiculaire à
E
: /3\:,
l'onde incidente, il est clair que

\\k

/--~~v,%
8

;
8

f~~,

.,

\, .

\,<,,

:; \

'->*

3 \

<

\
\

AB et ab seront des étendues

correspondantes des deux ondes
dans les deux rriilieux, c'est-àIL;
dire que la partie AB de Yonde
incidente occupera dans le second milieu l'titendue ab; quant aux es1
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paces relatifs qu'elles occupent dans le sens perpendiculaire, suivant ïïOxxx,
ia direction des rayons I,4 et Au, ce sont prkcisément les longueurs
d'ondulation dans les deux milieux, dont le rapport est celui du sinus
de i'angk d'incidence 1AC au sinus de l'angle de réfraction M a . Si
donc nous appelons i le premier angie e,t i' le second, les dimensions
relatives des ondes dans le sens des rayons pourront être reprksentées
par sin i et sin i'; et conséquemment les volumes des deux portions
correspondantes que nous considérons dans les ondes incidentes et rPfractées seront entre eux comme AB sin i est à ab sin i. Mais en prenant Ab pour rayon, AB et ab sont les cosirius respectifs des angles
BA6 et Abu, ou des angles i et if, auxquds ceux-ci sont iigaux; les
deux volumes sont donc entre eux comme sinicosi est à sini'cosi'
Il nous reste i~les multiplier par les densités pour avoir le rapport
des masses. Or, comme les deux milieux sont supposés avoir la même
élasticité et différer seulement en densité, les vitesses de propagatioii
dans ces deux milieux sont en raison inverse des racines carrées de
leurs densités; ainsi l'on a :
.

.

.

sin r :sin i'.,- d;j
- -- L/z'
1

1

a

iiiultipliaril ce rapport par celui des volumes, nous aurons pour celui
des masses :
sin i cos i , sin i cos i'
si1lPi ' sin ' il '
cos
1 . cos?
sin i ' sin i' '

Si donc on prend

@,
pour
sin z

reprbseiitei la masse bhranlée dans l'onde

rCIFactée,
sera la masse ébranlée dans I'onde incidente, et en
même temps la masse d e la partie correspondante de fonde réohhie,
puisque les parties correspondantes des ondes incidentes et-rB11échies
ont le mdme volurne, et que d'ailleurs elles sont dans le même milieu.
97.
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Cela posé, je prends pour unité le coefficient commun de toutes ies
vitesses absolues des molécules dans foiide incidente, et je représente
par v celui des vitesses absolues dans l'onde réfléchie et par u celui
des m h e s vitesses dans l'oiide réfractée : en divisant par la pensée
l'onde incidente en une série d'une infinit6 d'ébranlemeiits successifs,
et ies ondes réfléchies et réfractées en un nieme nombre d'éiénients
pai-eils,il est Qvidentque le rapport entre les vitesses absolues de deux
klirnients correspondants de l'oride incidente e t de fonde réfractée,
par exemple, sera constant. pour toutes les parlies de ces deux oncles,
puisquiil doit être indépendiint de l'intensité plus ou irioiris graride des
vitesses absolues dans les divers dlérne~itsde l'oridc iriciderite. Si donc
on prerid pour unité l'intensitd du niouvement. vibratoire dans l'oride
iiic.ideriie, v et u seront les coefhients par iesquels il faut multiplier
chacune des vitesses absolues des dérrients de l'oride incidente pour
avoir les vitesses absolues des éléments correspondants de l'onde r6fractt\e et de l'onde réfléchie, et indiqueront ainsi le degré d'intensité
des vitesses absolues dans ces deux ondes. I'ar conséquent, la masse de
l'onde réfractée niultipliée par u2, plus ia masse de l'onde réflkhie muitipliée par v2, doivent donner une somme égale à la masse de l'onde
incidente multiplike par 1 , pour que la somnie des forces vives r ~ s t e
constante; on a donc :
COS i
.I

siil

1

cos i
-(l
sin i

= Tcosi'
-U

sin i'

-v

2

011

sin i' cos i ( 1

- v2)= sin

2

+ cos
v ui ,2
sin i

cosi'
sin i

2

i cos if u2 . . . . . ( A ) .

Telle est i'équation qui résulte du principe de la conservatiori des
forces vives et qui doit Ctre satisfaite dans tous les cas, soit que le rayon
iiicident ait été polarisé paraIlbletnent ou perpendiculairement au plan
d'incidence.
5. Nous avons admis que dans ces deux cas les mouvenimts paralIdes A la surface réfringente devaient etre égaux de cliaqiie c0td de cette
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surface, c'est-à-dire que les vitesses horizoiitales de l'onde incidente
ajoutées aux vitesses horizoiitales de l'onde réfléchie prises avec leur
signe devaient 6tr.e kgales aux vitesses horizoritales de l'onde transmise, et cela riori-seulerilent contre la surface, o ù le principe est
dent, riiais encore à des disLames coritenani. un grand rioriibre dc fois
la-'longueur d'ondulation. Lorsque l'onde incidente est polarisée suivant
le plan d'incidence, c'est-à-dire que ses vibrations s'exkcu tent perpendiculairement à ce plan, elles sont toujours horizontales ainsi que celles
des ondes réfl6chie et transmise, et par conséquent les coefficients des
vitesses horizontales sont 1 , v et u pour les ondes incidente, réfléchie
et réfractde, et l'on doit avoir, d'après notre hypothèse sub~idiaire.
é\li-

Divisant par cette dqiiation celle que nous venons d'obtenir au moyen
du principe de la conservation des forces vives, on a :
sin i' cos i (I +E
V
=
) sin i cos i l ,
011

sinitcosi(i-v)=sinicosit(i

+O);

d'oii l'on tire

v=v=-

sin i cos i' - sin i' cos i
i'
sin i cos i' + sin i'
sin ( i - i')
.

sin ( z + i')

. . - (1).

6. Daris le secorid cas, c'est-à-dire celui où la lurnière est polarisée
perpendiculairement au plan d'incidence, les vibrations s'exécutent
alors parallèlement à ce plan e t toujours perpendiculairement aux
rayons ipcidents, rb,!d&chis et rb,fractés, les coniposantes horizontales
(les vitesses absolues 1 , v et n, sont cos i, v cos i et u cos i'; on doit
donc avoir, d'aprè.:s l'hypothèse subsidiaire,

oii

d e v a n t au carré,

- 112 c0s2 2 '

( 1 + V ) ~ C O S2 1' -
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Divisaiit l'équation ( A ) , qui rdsulte du principe de la conservation
des forces vives, par cette dernière équation, l'on a :

(1

- 2:)

sin i' cos if==( 1

+ v ) sin i cos i;

d'oii l'oii tire
v=-

-

sin i c o s i - sin i'cos i'
sin i cos i + sin i' cos i'

. . . . . (2).

T d i e est l'expression de la vitesse absolue dans l'onde réfléchie,
quan"de plan de réflexion est perpendiculaire au plan de polarisation
de ia liimière incidente. Or1 voit que cette expression devient nulle pour
une certaine obliquité des rayons, lorsqu'on a sin i cos i= sin i' cos i',
o'u sin 2 i z sin îi', c'est-à-dire quand a i = i 80.- ii', ou i= go0 -i',
c'est-à-dire enfin quand l'angle de réfraction est le complénient de
Yangle d'incidence, ou, ce qui revient au mdme, lorsque le rayon réfracté est perpendiculaire au rayon ré.fléchi, conformb,ment à la loi de
Brewster. Il n'en est pas de même pour la formule ( 1 ) ; elle ne pourrait devenir nuiie que dans le cas particulier où i' serait égai à i,
c'est-&-dire où les ondes liimineuses auraient la même longueur dans
les deux milieux en contact. Mais d'ailleurs les deux formules donnent
la m i h e vitesse réfléchie pour f incidence perpendiculaire, et pour
l'autre limite i = goo, et, dans le second cas, elles indiquent l'une et
l'autre que la totalité de la lumière est réfléchie; ce qu'on trouverait
sans doute aussi par l'expérience, si l'on pouvait atteindre à cette limite.
D n n ~le cas de l'incidence perpendiculaire, les deux formules donnent :

1!=-.

sin
z
-siri i'
sin i-sini'sin i + sin i' - sin i
---tl
sin i'

1

.

OU u=-

en appelant r l e rapport constant du sinus d'incidence au sinus de
réfraction. C'est précisément la formule que M. Young a donnée le
penîier, et à laquelle M. Poisson est arrivé ensuite par une analyse
plus savante et plus rigoureuse; mais en ne considérant l'un et. l'autre
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que l e genre d'dasticit6 auquel les géomètres ont attribué uniquenient jusqu'à ce jour la propagation des ondes sonores, je veux dire la
rbsistancc des milieux vibrants à la compression.
7. L'intensitb de la lurnière, d'après le sens même qu'on att;iche
aux expressioiis luulière double, lunbih-e trklc, etc. étant mesurée par ia
SOIIIIKI(: des forccs vives qu'elle contient, si l'on veut estimer la quantité
de lumière réfirichie dans les deux cas q u e nous avons consitlbrb,~,il
faudra dever la ialeiir de v a u carrd; et en la retranchant de 1 , qui
represente la lumière incidente, on aura la quantitb d e lumière trammise. Si la lumière, au lieu d'être polarisée parallèlement ou perpeiidiculairement au pian d'incidence, l'&ait dans u n autre azimut, aiors,
coiinaissant la direction suivant laquelle s'exécutent ses vibrations d'après l'azimut de son plan de poiarisation, qui leur est l~erpendic.~ilairè,
on rn déduirait les coniposantes de ces petits mouvenieiits parallèiemeni et perpendicu~airernentau plan cl'incidenc~.Ainsi, par exemple, si
d c polarisation fait avec le plan d'incidence est Geaf
l'angle que le
à a , l'angle que les vitesses absolues d u faisceau incident feront axec
ce dcrnier plan sera go0- a; par conséquent les composantes parallèles
à ce plan seront toutes muitipliées par sin a , et les composantes perpendiculaires par cosa. Si donc on représente par 1 l'amplitude (le
vibration d e la lumière incidente, sin a en sera la coniposante dans le
plan d'incidence et coa a suivant la direction perpendiculaire. C'est à
l a preiliière coiiiposarite qu'il faudra appliquer la formule ( i ) et B I n
seconde la formule ( i ) pour avoir Ics amplitudes d'oscillation de la 111iliikre réfléchie, et 1'011 aura ainsi pour la composanle siiiiant le plan
de réflexion :

NO

- sin a

sin i cos i -sin i' cas i'
sin i cos i + sin i' cos i'

et pour la conlposante perpendiculaire,
sin i cos i' - sin i' cos
sin i cos i' + sin i' cos
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dont la rhsultante est

et si l'on veut avoir. l'iniensité de la lumière réfléchie, il suffira d'élever
cette expression au carril1, ce qui donnera
a tang' ( i - i')
tarig4 ( i + i')

+ cos

2

U

sin9 ( i - ii)
stn ( I + 1 )

8. La lumière directe, qui n'a recu aucune polarisation préalable,
peut être considérée comme l'assemblage ou la succession rapide d'une
infiniié de systèmes d'ondes polarisées dans tous les azimuts; en sorte
qu'en décomposant les niouvements vibratoires de chacun d'eux parallblement et perperidiculairenlent au plan d'incidence, on aura eii
somme, v u la niultitude des chaiices, autant de mouvement suivant
uiie de ces directions que suivant l'autre, et si l'on prend toujours pour
unité l'iritensité de la lumière incidente, celle de la iurnière: réflikhie
sera
isiiiP(i-i')
-1 t a n g 2 ( i - i ' ) A--.-.
2

fang1 ( i + i')

2. siiiL( 1

+ i')

Je n'ai encore pu drifier cette formule que sur de.ux anciennes observations de hl. Arago, avec lesquelles eile s'accorde d'une manière
satisfaisante, comme je l'ai fait voir dans la note déjà citée des Annales
de chimie et de physique.
9. Mais les formules ( i ) e l (2) , dont celle-ci est déduite, se trouvent
\rérifiées d'une nianière indirecte par quatorze observations que j'avais
faites depuis longtemps sur les déviations angulaires qu'éprouve le plan
de polarisation d'un faisceau de lumière primitivenient polarisé dans uii
aziniut de 450 relativement au plan cl'incidence, lorsque ce faisceau
est réfléchi à la surface extérieure d u verre oii de l'eau. On peut voir
dans Ia m&me note le tableau comparatif des r6sultats d i 1 calcul et de
ceux de l'expérience.
Il est ais6 de déduire ces déviations des formules ( 1 ) et ( n ) , pour
tous -les azimuts du plan primitif de polarisation. Si a est l'angle que
ce plan fail avec le pian d'incidence, sin a et cos fi seront les conipo-
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santes des vitesses absolues parallèlement e t perpendiculairement à
celui-ci; et le système d'ondes incident pourra être considéré comme
l'assemblage de deux systèmes d'ondes dont les vibrations s'exécuteraient dans l'un parallèlement ail plan d'incidence avcc des vitesses
absolues proportionnelles à sin a, et dans l'autre perpendicuiaireilient
à ce plan avec des vitesses absolues proportionnelles à cos a. Les mênies
vitesses absolues dans les deux systèmes d'ondes réfléchis seront pour
le premier :
et pour le second,
U

sin (i-i')
=- cos a ;
,
. .
sin ( 1 + i

O r l'un et i'autre ont parcouru le niême chemin et ont été r6flSchis
à ia surface de séparation des deux niiiieux, si la réflexion est partielle
et les formules réelles, coninle nous l e supposons ici; en sorte qu'il n'y
aura point entre les deux systèmes d'ondes de différence d e cherriins
parcourus, et que dans l'un et l'autre les mêmes périodes des oscillations ou les viteises absolues correspondantes répondront au même
point d u rayon; elles seront donc coiistamment dans ie nîêine rapport
et produiront toujours le long du rayon rkfléchi des rksultantes dirigées
suivant ie même plan; ainsi la lumière réfléchie sera aussi complétement poiarist5e que la lumière incidente, et ie nouveau pian de polarisation sera perpendiculaire aux directions de ces résultantes : or ia
tangente de l'angle qii'elles font avec le plan d'incidence est égal au
rapport des deux valeurs de v q u e nous venons de irouver, c'eet-àdire i
sina tang(i-i'!sin(i+i')
cos a tang ( i + i') sin ( i - i'! '
cos ( i + i'

tang n cos , 1

- i')'

-4irisi la cotangcrite de l'ürigle d u nouveau plari de polarisatiori avec
le plan Ziriciderice sera égale à cette expressiori, ou la tangente A
'Ota
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Telle est l'expression de la loi des déviations q u e la lumière éprouve
dans son plan de polarisation lorsqu'elle est r6flécliie B Ia surface extérieure des corps transparents. Dans la rbflexion intérieure, la même
loi doit avoir lieu pour les incidences correspondantes, c'est-à-dire celIe
des rayons réfractés qui auraient extérieurement l'incidence représentée
IN i; car, en raison de la généralit$ de la formule, si l'on représente
toujours par i i'angie d'incidence des rayons extérieurs, il sufira (le
changer i en i' et i' en i dans l'expression ci-dessus pour avoir la taiigente dii riouvel a ~ i m i i tdu plan de polarisation, lorsque In rbllexion
s'op&rf ?ri clrtlnns (lu corps transparent, ce r p i donnera :
cot cr

'Ot

a

cos i' - 1 )
cos ( 1 + 2)'

cos ( i - i')
cos (i + 2 ) '

ni$me expression que daris le cas yr6céclerit, eri supposant, bien entendu, que a est toujours l'azimut d u plan de polarisation du rayon
inirn6cliatenient avant la réflexioii.
10. Je n'ai pas encore vbrifié la formule dans ce second cas, à cause
(le la nécessitb d e tailler les faces d'entrée et de sortie perpendiciilairernent aux rayons incidents et éinergcnts pour les différeriles oblirpiités
dont on fait l'essai, si l'on veut que l a déviation observée soit uniquement due à la réflexion intérieure. A la vérité on pourrait faire cette
vérification d'une manière indirecte en employant une glace à faces
parallèles et tenant compte (les déviations résultant des deux réfractioiis
q u e le faisceau éprouve de la pavt de la première surface. Ce yrocédG
aiirait l'avantage d e permettre d e varier sans frais, et autant qu'on Ir
clthirerait, l'obliquité cles rayons incidents. Je n'ai point encore lait ces
expériences, mais je n e doute pas que leurs rdsultats n e fussent corifbrnies à ceux d u calcul bas4 s u r les formules que je viens de donner W.

'a) M. B i w s t e r a corifiiriié ultérieiirenient cette prc'visiori. Voyez IesTransactions pliilosophiqiies pour i 830.
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O n e n déduit pour la Langente de l'angle q u e l e plan dc polnrisaiioii
~ I ' L rayon
I ~ réfract6 fait avec le l k m d'incidence :

11. Quand on fait toniber de la lumière ordinaire s u r la surface
d'un corps transparent, puisqu'elie peut toujours etre consirli:rt!e comme
c o n ~ p o s ~dhe quantités égales d e mouven~entsvibratoires parallèies et
perl~entliculaires au plan tl'incitlence, si l'on veut, avoir la p r o p l tion
d e luinière polarisée dans les rayons réfléchis, il siifira d e calculer,
pour chaque incidence, a u moyen (les fornlnles
i
2

sin5 ( i i')
s i 2i
-

1

k t ~ (~1 g 2~)

et i t m g 2 j i i ~ i . i

les proportions dans lesquelles se réfléchissent la luriiière polarisée parallèhment a u plan d'incidence et la lumière polarisée perpendiculairenienl a u m h e plan, el de diviser la difrkrence d e ces rleiix expressioris
par leur somme; le quotient sera la proportion de lumière polarisi'e
contenue dans le faisceau réfléchi. Quant à la yuaritité de lurriière pola r i d e par ti-ans~riissiori,elle sera égale à l'autre, d'après la théorie q u e
H U U S venons d'exposer, corrirne d'aprhs les ancieniies expériences d e
II. Arago.
1 2 . En ktudiant avec un prisme les nioclifications q u e la rXiexioii
intérieure iiiipririie à la luriiih-e p o l a r i d e daris u n azirriiit de !15" relativeriicnt au plari d'incidericc, j'avais oliservé depuis lorigternps que les
r a j oiis réfléchis ne coiiservaierit leur polarisatiori prirriitivc q u e jusqu'à
la 3irnite de la réflexion partielle, et q u e , lorsque la rtrflexion devenait
complète, la liiniière réflbchie se trouvail en parlie dépolarisée. Cetic
déPolarisation devenait t,otale après deux rbflexions semhlables sous
une incidence de 5 o o environ. J'en avais c o n d u , d'après les i+gles cl'int e r f h n c e s des rayons polarisés, que la lumière réflécliie se trouvait
alors composEe d e deux systéines d'oncles kgaux diflkrarit d'un quart
d'ondulation et polarisés l'un parallèlenient, l'autre perpendiciilairement au plan d'incidence; ce qui revicrit dire qiie les deux faisccaiix
polarisEs pardlèlcnicnt et perl)endiciilairerne~~tnu plan d'incidence
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No X91. dans lesquels on peut diviser ie faisceau inc,ident n'ont pas 6t6 réfliicliis en quelque sorte à ia même profondeur, o u , s'ils l'ont 6té l'un et
l'autre à la surface même, y ont éprouvé des modifications différentes
clans les phiodes de leurs vibrations, et d e telle manière qu7aprPsune
de ces réflexions le faisceau polarisé suivant le plan d'incidence se
trouve cri retard d'un huitième d'ondulation sur l'autre, o u e n avance
3
de $, et; après dcur réflexioiis pareilles, en retard d'un quart ou pn
3

avance de - ( a ) .
4
Xlais cette différence de iuarche ou de période de vibratioii varie
aLec l'iiicliiiaison des rayons; et la loi de ses variatioris rri'avait paru si
diiiicile à cl4couvi~irq u e , depuis six aris que ces phénoriièries dc dépolarisation iii'étaierit coririus, je n'avais pas mêriie essav6 d'en chercher
la loi, et je n'espérais la trouver qu'après avoir r6solu d'une nianière
conipI&tele problkmc niathématique de l a réflexion e t de la réfractioii.
Ida solution que je viens d'en donner ail coinmeiicement de ce 1lérnoii.e
est sans doute bien incoiiipl$le, i 0 cn ce q u e je n'ai considCr6 que 1i'
cas où les tleiix milieux, ayant la ridrne hlasticit6, différeraient seulclnient par leurs densités, tandis qu'il doit arriver ie plus souvent que
les deux inilieiix diffèrent en 1ii6me tenips d'élasticité; g o en 'ce que j'ai
appuyé nies calculs sur un principe q u e je n'ai point d h o n t r é , principe évident, à la vhrith, lorsque ics vibratioiis s'euécii tent parnll&len~rnt
à la surface r6fringerite, niais qui aurait besoin cle démonstration dans
le cas contraire où les rayons sont pdarisés perpendiculairement ail
plan de rkfiexion: c'est-à-dire où leurs vibrations s'exécutent d a m ce
pian.
8hninoiiis, comme il parait résulter des faits ol~servésjusclu'; préC proportions de luniikrc, réfléchie e t traiismise à la surface
sent ~ U les
de contact des deux inilicux, ainsi q u e l'angle de la polaris a t'ion cornplhtc, iic clkpcndcnt cloc d u rapport de réfraction des deux ruilieux,
c'est-à-dire d u rapport des vilcsses de propagation [le la luiiiière clniis
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cliacun d'eux, quelle q u e soit d'ailleurs leur différence d e riatiire et d e Io YXX.
densité pondéralde(", et p a r conséquent saiis doute leur tlifférerice
d'élasticité, il rne paraît très-probable q u e , si l'on avait égard daris Ie
calcul à cette dernière différence, on aurait i c n i h i e résultat qu'eri
attribuant uniquerncrit à u n e différence de densité les vitesses diff6rentes avec lesquelles la luriiière parcourt ces deux riiilicux, et qu'ainsi
1'011 retoriiberait encore s u r les forrriulrs (1) et (a). Quaiit à l'hypothèse
siibsirliaire sur laquelle elles repnscrit, elle nie paraît aussi d'urir graiidc
s
p o b a b i l i t é , à en juger p a r l'accord satisfaisant eritre c ~ s f o i ~ r n i ~etl etoutes
les observations exactes sui. lesqiielles j'ai p u les vérifier jiisqii'à présriit.
Avant doiic tout lieu d e croire qu'on doit l r s consit1i:rer rnnime rigou rcuses (et d'autant plus qu'elles n e sont pas seulcnienL vbrifiées par des
faits, mais encore établies s u r des consirl6ratioris théoriques d4jà LI&probables en e h - m k m e s ) , j'ai cherché si ces memes formuies qui m'avaicrit conduit d'une ri~anièimc'si siniple à la loi des dhviations c p e 1c.s
rayons Qrouvent daris l e u r plan de polarisation p a r l'efret de la r6flexioii
extérieure, rie ni'aidcraic~itpas à dcvincr la loi des riiodifiraiioiis d'urie
riaturc toute diff6rerite q u e la rbflexion totale iiiipriine i la luiiiière
polarisée, ct j'y suis cffertivenicriL I)ili.\eiiu irii n~og.ciides iiirluctioiis
c p c je vais exposer.
13. Les formules ( i ) e t ( 2 ) coiiseiwrit la fornîc réelle pour tolites
les kaleurs de i comprises entre O et g O", tarit q u e le second rriilieu est
plus r'éfriripit q u e le preniici'; mais quaricl il l'est moins, c'est-à-dire
lorsquc le cocflicient n , p a r i e q u d ii faut riiultiplier sin i pour a l o i i ~
sin i', est plus grand que 1 , avant d'atteindre g oO,on trouve une walerir
de i pour laquelle la i a l e u r cor-ri:sP;iidaiite dt: sin i' est c!gafr i et
passé laquelle ce sinus est plus graricl q u e I'uriité; alors cos i' devient
imaginaire el avec lui les fori~iulcs(1) et ( Y ) tlaris lescliiellcs il crihrc.
Cependniil, en vertu de la loi gén4ralr d e contiriiiit4, si ellcs ét;iioii~
une expression exacte des lois clc l a réflexioii jusyu'ii la Iirnite doiit i i o u ~
J'appelle ainsi la pailie de la derisité
milieu qu'on peut peser, c'est-à-dire celle*
du corps : qiiant I'éllier contenu entre les
('1

dii
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particules de ce corps, on rie peut pris le
pcscr. parce qu'il p s t incoercible.

\O

xxx. verioiis de parler, elles doivent encore l'èti-e après; inais l'embarras est
(le les iriterprbter et de deviner ce que l'analyse annonce dans ces expressions imaginaires. C'est néann~oinsce que nous ailons tâcher (le
faire, sinori p a r des raisonnements rigoureux, a u moins p a r les iridiictioiis les plus naturelles et les plus probables.
Pour fixer les idées, prènons d'abord la formule ( 1 ) :
1)

sin i cos
i' - sin i' cos i
sin i c o s i ' + s i n ? c o s i'

=

qu'on peut mettre sous la forme
sin i \ / i
sin i \/'i

u=-

-

n Ysin' i - rl sin i cos 1
n2 sin' i + 71 sin i cos i

7

or1 iiii~lti~~liaiit
haut et bas par le n i i m k i t e i ~ r ,
sin2 i

:i

-

- i l 2 sina i I

+ ri2 sinSi cos2 i - 2 I I sina i cos i \/ I

sin2 i i l
i

-

-

il2

sin"

- il2

-- l i s

+ 11' cos2 i - 211 C O S i \II - 11'

Tarit que n2 sin2 i est plus petit que
quand I n2 sin2 i, elle devient

1,

sin2 i
7

sin2i! - 11' sin2i cos2 i
sin ' i

cette valeur de v est réelle;

c'est-à-dire clire la totaldé de la lumiitre iiicideiite est rkflkchie; mais
lui-sque n2 sin2 i est plus grand que i , Ic radical
qui
s'btait évaiioui dans l c dernier cas, reparaît, ct de réel qu'il était auparavant devient irnagiriairc; alors nous le niettroris sous la forme
V'n' sin* i - I
et la valeur de u sous celle-ci :

i m ,

\/';,

14. On voit que cette vaieui. de v ~ s lat somme l u n e quantité réelle
et d'une quantitC: imaginaire. Quand n2 sin2i = 1 , le terme imaginaire
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s'6variouii et le Ierrne réel devient égal à 1 ; mais iorscpe n2sin2i est
plus grand q u e 1 , quoique la valeur d e v renferme alors uri ternie
imaginaire et q u e le terme réel devienne plus petit q u e 1, il esl, certaiii;
d'après la Ihéorie(1) cornme d'après l'exp6rience, q u e 1a totalité d e la
lumi&re inciden tc est encore .réfléchit ; d'urie autre part, rien n'est
changé dans le milieu q u e parcourenl les rayons rkfléchis : c'est toiijours le premier rriilieu; ainsi nous savons d'avance q u e le coetlici~iiit
comniiin des vitesses absolues desrno1tlciiles d m s les ondes r6Ri:chies doit
&tre d e l et égal à i ; quesignifie donc le terme iiriaginaire q u i entre
dans ce coefficient v ? 11 signifie sans doute que les périodes d e vihr a t'ioii
(les ondes réflkhies, q u i , daris les bascs du calcul, avaient é,ti: supposées coïncider a la surjzce pour les ondes incidentes et réfléchies, Iie
coïiicidcnt plus; en effet, si c'est la véritable interprétation d e l'expression imaginaire, i'analyse, n e pouvant pas abandonner dans ses réponses
la supposition fondanientale de cette coïnciderice, nous donnera nécessairement, pour coefLcient des vitesses absolues réfléchies, une qiiantitc:
imaginaire; car si l'on représente par .c le chemin parcouru à partir de
la surface, et que sin (a x) soit la vitesse absoiue cl'iin point d e i'ontle
réfléchie situé à la distancc x, dans Ie cas où ses périodes de vihr a t'ion
coiiîcidaicrit à la surface avec celles de l'onde incidente, si ces phiocles
sont retardées o ~ avancées
i
dans f oncle réfltchie d'une certaine quarit,ité, la vilesse absolue du rii4me point sera sin ( r i ' x) : or, quel q u e
soit le coefficient réel A p a r lequel on multiplie sin ( a z), on rie
pourra jamais faire q u e A sin ( a + , r ) soit égal i sin ( a l + x ) pour toutcs
ies valeurs de .c, c'est-à-dire qu'en continuant à compter les p6riocles
de vibration comme oii l'avait fait d'abord, il n'est aucun coefficient
constant réel qui puisse servir à représenter les vitesses absolues dont ies
&verses molécules d u inilieil sont animées à chaque instant p a r l'effet

+

+

1') A l'aide d u principe des interkhnces ,
on dhnontre aisément (du rrioiris pour un
point éloignk de la surface rr'fringente d'une
distance très-grande relativenient à la Ionp e u r d'ondulation) que la luniiéi-e trans-
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mise est nulle dniis ce cas, et par m i s &
qiient, d'après le principe de la conservation

des hi-ces vives, la liirnii.re rdfle'cliie dnit
être égale à la lnniikre incidrnte.
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des orides réfléchies. C c h posé, et suivant toujours la m&meidée, nous
pouvoiis concevoir le systèrrie d'orides réfléchies clécoinposé en deux
autres diffkraiit d'un quart d'oiidulatiori et dorit l'un aurait toujours à
la surface, entre ses vibratioris et celle des orides iriciclerites, la coïricidence de période q u e nous avioris supposbe pririiitivenicnt dans ~ o t m
calcul, o u , en d'autres termes, serait ivitléchi la surface même de séparation des deux inilieux; alors le coefXcient de ce système d'ondes
sera réel et celui de l'autre imaginaire. Si la forme à laquelle nous
avons amen4 la valeur de v met en évidence ces deux coefficients, il
faut que le carré du premier ternie

plus ie carré du second
-

2 n cos i \/ne sine i - i

qui düiis la valeur de v est a k c t P du facteur imaginaire \/% donnent
une somme égale à l'unité : yr c'est effectivement ce qui a lieu. Nous
pouvons cloric, avec un espoif bien fondé de ne pas nous méprendre,
dhmiiirier la position du systbme d'ondes r6fléchi d'après ces deux
syst,èiries comlmants, dont l'un, partant de la surface mêrne, a pour
coefficient de ses vitcsses absoliies

et i'autre, qui diffère du premier d'un quart d'ondulation, a pour coefficient
- 211

.-

- sin2i

dr? sin2i

-1

riP - 1

15. Après avoir rlétcrri-iiné de cette manière

l n position du système

d'ondes résultant, le procédé le plus direct pour vérifier le résultat du
calciil serait rlc comparer par interférence la différence de rnarche eiitre
deux rayoris %oisiris dont l'un aurait éprouvé la réflexion totale sous
urie iricliiiaisori donnée, el dont l'autre, riiflechi sous la mkme inch11;iisor1 ct par la rriême surface, ne l'aurait 6115 que partiellement au
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inoyen clil contact d'un liquide rkfringent e n son point d'incidcnce. Je
n'ai pm encore eu le teliips de faire cette expérience; et coinme i'ohjet
principal de mes recherches théoriques htait de dhcouvrir la loi des
iiiorlifications imprimdes à la lumière polarisée p a r la r6f exion totale,
rnodificntions qiii dépendent de la difl'krcnce de position q u e cette r &
d'incidence et
llexion Gtablit entre les ondes polaris6rs siiirant, Ir
celles qiii sont polarisées perperidiculairen~eirtà cc $ a n , j'ai d û calculer
d'ahord cette différence et voir si elle s'accordait avec les faits q u e je
connaissais, puis e n vérifier l'expression génkrale p a r des expérirnces
iioiivelles.
16. P o u r avoir les coefficients des deux syst,èmes d'ondes cornposarits de la lumière réflbchie, lorsque les rayons incidents sont polarid e réflexion, il faut i~ppliqiieri la
sés perperidiculairement a u
for~iiulc( 2 ) les trarisformations e t les raisonnements q u e nous venons
cl'ernploycr pour la forniulc (1); e t d'abord nous chasserons les imaginaires d u d h o n î i n a t e u r cri niultipliarit h a u t et bas p a r le riurriératcur,
ce qui nous donnera :
V I -

sin2 i cos' i

+ sin' i' cosZi' - z sin i cos i sin i' cos i'
.
sin2i cos2 i - sin2i' cosSi'

7

exprcssiori qu'on peut mettre sous la forme :
u = - cosSi + IL'

(1

i b/iia sin' i - 1 V-I-I
c o s P i + n 2i n 4 s i n 2 i - i )

- I? sinPi ) - s n

COS

--

(nh+ 1 : sins i - nP- i
z n v l ( i -sin 'i) (IL' sinZi - 1 ) v=+--( n 2 - 1 ) [(n2+ i ) s i n ' i ~ ~i n ' 1 ; [ ( n ' + i ) s i n Z i - 11
-

&!

- -

---- - --

y

I

. . . . .(B).

Nous considérerons donc la lumière réflkcliie comme compos6e: de deux
systèmes d'ondes sépar6s par un quart d'oridulaiion, dont f u n , parti d e
la surface, aura pour coefficient de ses vitesses absolues :
( n'
(a' -

et l'autre

1.
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+ 1) sinSi - n2- I
1)

[ ( n P +1) sinPi -

11

'

No XXX

K0 XXK. et l'on trouve en effet q u e la somme des carrAs de ces deux coeflicieiit,~
est égale à 2 .
Pour les simplifier, remplacons la constante n2 par c et la quantitci.
variable sin2 i par x, alors ils deviennent :

Par le ~iiêrncchangement d e lettres daris la fornlule (,4), on a

pour les coe'ficients correspondants, dans le cas oii la lumière incidente
est polarisée suivant l e plan d'incidence.
17. On sait q u e , pour déterminer la position de cl-iacun des deux
sjstèmes d'ondes résultants, quand ces deux systèmes composants sont
cornnie ici shparés par u n quart d'oiidulalion , le calcul d'interférence
est abso1umi;nt semblable au calcul qu'on fait en statique pour trouver
la direction de la résultante d e deux forces rectangulaires. Ainsi, la
longueur d'ondulation étant reprksentée p a r une circonfdrence entière,
si iious repr~seritorisp a r l'angle a la distance qui sépare ies points liornologues d u s y s l h e résultant e t d u système composant rhfléchi A la
surface, nous aurons, pour le cas ail la liimikre incidentc, est polarisk
suivant le plan de rkflexion,
COS cc

=

C+

zcz

1-

C-

1

, et sin a=

-2dc(1

-,z)(c,z-I~
C - 1

7

et rep14sentarit p a r l'arigle ,3 la distaric,e du système résultaiit au syslème composant réfléchi à la surface, dans le cas où les rayons ont étG
polarisci.~perpendiculairement a u plan d'incidence, nous aiirons :
COS

S = i c(-c 2 f

1 ) ~ - C - 1

i) [(ç+

1;

z-l]'

Q - 2 b / ~ ( ~

e t sin p-

(c-

ij

-z)[cz-

1)

i ; c + i j z-

il

Pour avoir i'intervalle qui sdpare les points correspondants des tlsiix
syst&mes d'ondes r&siiltarit,s,c'est-à-dire leur différence de marche, il
suflit de calcnler a - p , ce qu'on pcut faire aisPriieilt au moyen de la
for111111e
C O S ( ~ - ~ ) = C O S ~ C O S / ~ + ccsin
S ~ ~ F;
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suhst,ituant à la place de cos u , sin a , cos p, sin p , leurs valeurs, on a : No XXX.
REFLEXION DE

IIe M~?R!OIRE SUR LA

cos (cc-

p) =

(

71

-2ç.C;

LA

[:c2+1)x-ç-11
1 ; =[ ( ç

(ç

- 4 ~ ( -l x ) ( c x - 1 )

+ 1)x - 11

7

nu, efrectuant les multiplications du numérateur et ordonnant par rap-

cos ( a- p) =

~ C ( G - I ~ ~ . Z ~ + ( C + ~ ) ( C - ~ J ' X - ~ 1)'
C -

(c-

l)'[(ç+li~r:ul]

3

ou enfin, divisant haut et bas par ( c - i ) = ,
cos ( a -

P ) =- a c x 2 + ( c +
(ç+

I

ijx-

)

X 1

1

Pour employer celte formule, il faut se rappeler que x est le carré
di1 sinus d'inciclence intérieure, c le carré du rapport de réfraction, et
que l'arc u - p divisé par la circonférence exprime la fraction d'ondulation dont le systènie d'ondes polarid perpeiitliculaircrrient au plan
d'iriciderice est e n avarice ou en arrière du système d'ondes polarisé
suivarit ce plail, après la réflexion; car le signe de l'arc a-rR ne peut
pas ktre indiqué par son cosinus.
18. La forrnule ( 2 ) , qui nous a donné le coefficient des viiesses absolues de l'onde réfléchie, quand les rayons incidents sont polarisés
pw"pendicu1airen-ientau plan de réflexion, présente dans l'iriterprétation
de son signe une petite difficultit qui pourrait, au ~ r e r n i e abord,
r
faire
periser qu'elle rie s'accorde pas avec les observations sur la dévialion
du pian de poiarisation dans ia réflexion extérieure. Pour nous faire
mieux entendre, prenons ie cas où l'angle i est presque égai à goo,
c'est-à-dire où les rayons incidents sont presque parallèles à la surface;
on sait qu'alors ie plan de polarisation des rayons réfléchis est sur 1,.
proloiigement des rayons incidents. Cependant la valeur
i cos i - sin 2 cos i'
v=--. sin
-sin z COS i isin i' cos if

devient, alors v =+ i , tandis que i'autre formule
V Y -

.

donne dans ie même cas v r

sin i cos i' - siri i' cos i
.
siii i cos 1' + si11i' cos i
-

1,

ce qui semblerait indiquer, au pre99.
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n i e r abord, que le premier système d'ondes exécute ses vibrations au
point d'incidence dans le rndme sens q u e le faisceau incident, et le second système d'ontles e n sens contraire d u faisceau incident qui l'a produit, d'où résulterait u n mouvement composé perpendiculaire à celui
d e l'ensemble des deux faisceaux incidents. Mais il faut faire attention
q u e cetle interprétation d u signe est vraie pour les rayons polarisbs suivant le plari ct'iriciderice, dont les vibrations sont toujours parallèles
dans les ondes incidentes, transmises et réfléchies, quelle q u e soit l'inclinaison d e ces rayons; tandis qu'on ne peut pas entendre de la rnkrne
nianière le signe -t- dans le second cas, o ù la direction des vibrations
réfléchies fait en général u n certain angle avec celle des vibrations incidentes. Quand les rayons sont perpendiculaires à la surface, ces 'deux
directions coïncident; mais, à mesure q u e l'obliquité a u p e n t e , elles
s'écartent l'une de l'autre et ne finissent par coïncider d e nouveau à
l'autre limite qu'après avoir dbcrit chacune go0 ou ensemble 1 Boo, d'oh
l'on pourrait d6jb conclure q u e le signe de la valeur d e v doit Atm interprkté d'une manière opposke. Et en effet, si l'on remonte à l'Cqiiation par laquelle nous avons exprimé que In composante horizontale d e
la vit,essc absolue dans l'onde trarismise 6tait é p l c à la somiiie de celle
de l'onde inciderite ct de celle de l'onde riliflkchie prise avec soli signe,
or1 voit q u e lc signe positif ou négatif de celle-ci iiidicjue qu'elle porte
les molécules parallClerrierit à la surface, daris le rii01ric seiis q u e l'onde
incidente o u en scris contraire; or, corisidéroris Ic cas o ù les rayoiis
ayant; ddpassé l'indinaison de la polarisation complète, l a valeur de v
est devenue positive; sail TC l'oncle incidente qui a proclnit l'oiide r ? J k h i e
IR ; il est évidenl, par la seule irispection de la figure, que dire que les coriiA
I
II
posanlcs des deux vitcsscs absolues parallèles à la swface AB ont le n i h i e sigrrie, agisserit daris le riiênie seris,
c'est. dire q u e , si la vitesse absolue qui agit suivant IC tend a éloigner
la molécule 1 d u rriilieu inférieur, la vitesse absolue de l'onde réfléchie
agissant suivant RI tend à l'y faire entrer, e t qu'en conséquence, la

bL
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limite, lorsque les rayons &tant parallèles à la surface les deux oiides h u XYX.
lui seront
leurs \iLcsses a'osolucs agiront précishrnent
en sens coritraircs. Airisi, puisque, d'après rios calculs, la vitesse absolue a le n i h i e signe q u e sa con~posaritehorizontale, rious iious rapl)ellcroris qu'une valeur positive de v indique seulement la similitudo
de signe dans les composantes horizontales des ondes iricidcntcs et rélléchies, ou, ce qui est plus simple pour le cas dont nous nous occiip r i s , nous d~arigerorisle sigrie de v en convenant q u e . les vitesses
i l b ~ o l l l e daris
~
les ondes incidentes el i-hfl4tliics purteront le ni&nw
signe, quarid elles pousserorit les rriolkcules de la surface du riiénie
l'une Ics poussera en dedans iIn
d t é , et des ~ i ~ n e s ~ c o n t r a i rlorsque
es,
premier milieu et l'autre en dedans du
Cela posé, la valeur de v cllangeant de signe dans le cas où les
rayons incidents sont polarisbs perpeiîdiculaireriienl au plan (le 1-ti-

(4 Il rdsultc de ces considCralions que l'expression exacte de la vitesse de vilmtiori réfléchie est, pour la Iiimiére polarishe (loris le plan d'incidcricc.

- sin ii-i'i

sin ( i t i'! '

el pour la Iiiniiére polarisée perpendiciilnireinent au plan rl'incidenc,e,
Lang ( i i')
[ m g i + i')'
S i , le deuxièiiie milieu étant plus réfringent que le premier. i est plus grand que i', I'ex.
sin(i-i')
tang ( i i ' )
pressioii
est toujours négative, mais l'expression
est positive, tant
t m g i+ i')
sin [i+i')
que i + i' est plus petit que go". Il n'y a donc pas toujoiirs perte d'une deriii-lcinguciir
d'ondulation dails la réflexion de la liirniiire lorsque le deuxième milieu est plus réfringent
que le prerriier. comme Fresriel, a p r h Yuuiig, l'a supposc! daris la tlic'oiie des aririearix colorés (voir les no' IV et X ) , et il peut y avoir perte d'une demi-longueur d'ondulation daris
certains cas, iorsquc le deuxiéme milieu est moins réfringent qiic le premier. Mais il y a
toujours opposition de signe entre les vitesses réflécliics soiis des incidences correspondantes aux deux çiirfjces d'une lame trûnsparcnte eiivironriée de tontcs parls par le meme
inilieu. Cette opposition de signe est en réalité tout ce qu'exige la tliPorie des aiineaux
colorés. [E. VERDET:]
-

-
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flexion, sin p et cos ,G eii changent aussi, et par conséquent I n valeur
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XqXX.

de cos (a-P) , qui devient

:

19. Vérifioiis d'abord cette formule sur les faits qui nous sont coniius : nous savons d'abord qu'aux deux limites de la réflexion totale il
n'y a plus aucune dépolarisation partielle d u faisceau incident polarisé
dans l'azimut de h50; et en effet, pour la preiiiière, n sin i= i , par cons k p e n t n2 sin2 i, oii

cx = I ; cos ( a
p u r 13- se"co"d liriiii,e: qiiaiid les rayoiis sont parallkles à la siiihce,

.x= 1 , et cos ( ahiiisi, daris lin cas corririle dans l'autre. l'angle a-p est égal à zéro ou
à u n ~ioiiibreentier de cii.conférences, ct coiis6quernrnent il n'y a pas
de ciifTérence de marche entre les deux systèn~esd'ondes polarisés pai~allèleiiierit et perperidiculakerncnt a u plan d'incidence qui composent le faisceau réfléchi; leur réunioii doit donc reproduire une luniière
coiupl6temerit polarisée, coriiriie la lumière incidente, e t précisémerit
tlaiis l'azimut doiiriii par l'exl~érieiice.Nous savons encore qiie sous l'incitleiic'r. de noo, iii difi'érence de niarche entre les deux systèriies d'oiides
réflbchis est égaie à uii huitième d'onduiation, ou d u moins n'en clifhice
que très-peu: or, si l'on met dans la formule siri"500) 2i la place de x,
et à fa place de c le carré de 1 , 5 1 , qui est l'indice de réfraction de la
glace t l r Saiiit-Gohain, on trouve :

ce qui doline pour a - p uri a r c dc 45" 63' f , quantite presque Ggaie
au Iluitii~ine de la circonférence, puisqu'ellt: n'en diffère pas il'uii
soixaritièrrie.
20. J'avais reconnu aussi dans mes anciennes observations que la dépolarisa~.ioriprtielle podiiite par une seule rCiflexioii dans Ie verre iie
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dépasse guère ce terme, et qu'après ktre restbe quelque temps au n i h i e No XXh
poirit pendant qu'on augrnenie l'inclinaison des rayons incidents, elle
diminue continuellenient j u q u ' à la secor~ilelimite de réflexion totale,
o ù elle devient tout à fait insensible. On peul, à l'aide de la forrri~dc(C),
calculer cc maximum, qui rbpond au minimum tlc cos (cc-p), eri diff&1-entiarii par rapport à x et égalarit le coefîlcicnt tlifféreritiel à zero, ce
qui donne, après plusieurs rPductions,
(c+ I).I;-a=o,

d'où l'on tire
e t , substituant cette valeur de .x dans la forrnule (C), o n a
cos ( a-

i

substituant i la place de c sa valeur, on trouve 45" 56' pour Ir
riiaxirnum de
ce qui cxckdc bieii peu, comme on voit, i<: hiiitikiiie
(le la circoiiférerice. En mettant aussi pour c ça valeur daris la foriiiule x ou sin2 i =c + z1 ,on trouve i = 5 i 0 20' 3' '. tel est l'angle d'iriciderice qui donne le maximum dc d6polarisation partielle produite par
une seule réflexion intérieure du verre de Saint-Gobain.
21. Après m'être assuré ainsi que la formule (C) représeritait bien
la marche générale du phénomène entre lcs deux limites de la réflexion
complète, et donnait précisbment A ces deux limites et dans l'incidence
de 50" les résultats que j'avais observés depuis longtemps, j'ai fait quelques expériences nouvelles pour vérifier cette formule dans les incidences intermédiaires. Le degr&de dépolarisation le plus lacile A colistater est celui de la dépolarisation complète, parce qu'il donne deux
images d'bgale intensité quand on analyse la lumière avec un rhoniboïdc de spath d'Islande, et deux images incolores quand on la fjit
passer dans un tube rempli d'essence de térébenthine; c'est pourquoi
j'ai toujours fait en snrte d'arriver à la dépoiarisation complète par la
siirccssion des r68esions totales, dans ies expériences nouveiles r p e je
bais rapporter.
i.n

uP,
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D'après la valeur maximum que nous venons de trouver pour u - p ,
et y u i excède à peine d'un degré le huitième de la circonférence, il est
clair que, pour avoir entre les deux faisceaux ilne différence de marche
kgale à un quart d'oiidulation, il faut au nioins deiix réflexions totales
ilans l'intérieur du verre. J'gi voulu déduire de la formule (C) Yincidence exacte qui satisfaisait à cette condition, c'est-à-dire donnait rigoureusemmt un liuitième d'ondulat,ion de diff6rence.à chaque réflexion,
e t , pour que la fornide p12 servir à d'autres exphiences où le nombre
tlcs réflexions serait plus considérable, j'ai rbsolu le
d'uric
manière gériérale cri ropr4sciiLant par u Ic cosirius de la partie quelconque de circonfitreiice à laquelle on voulait que l'arc a-P fût égal,
et, égalant la valeur dc cos ( u - S ) au cosinus donné a , j'ai eu l'équation :

OU

enfin,
2

5 -

IC+

i l ' n + i',x
2c

nti

-

+?-O;

d'ou l'on tire

0ii voit que x, ou sin2 i, a en g é n h a l deux valeurs différentes, qui
ne deviennent égales que dans le cas du maximum de la clifférence de
marche a-P, parce qu'alors n étant égal à

et le radical s ' h n o u i t .
Quand on Sait u égal cos 45" ou

\i;;,

on trouve pour les deux valeurs

corresporidüiites d e I'arigle d'incidence, i = 4 8" 3 7'1
2 et i = 54" 3 -'
/ 3'
],a première des valeurs étant plus voisine que l'autre de ia premikre
jimite de la reflexion compl&te,qui est diffkrente pour les diverses esp h e s de rayons, on sent ais6nierit q u e , calculke d'après le rapport de
réfraction des ravons jaunes, elle devra donner des r~sultatsmoins
semblables pour les rayons de dii'f'érente réfrangililité; c'est donc la
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seconde valeur qu'il faut adopter de préférence, si l'on veut avoir plus
d'uniformité dans les niodifications imprimées aux diverses espèces de
rayons cdorés qui cori~poseiltla luniière blanche. J'ai fait tailier un
paralléiipipècle de verre de Saint-GoQ
hain, dont les faces d'entrée et de

--\tA7,7\A

sortie (:taient iriclirihes de 5 ho 3 7' sur
les deux autres, tic, maniPre qu'elles
fussent perpendiculaires au faisceau polarisd dans l'azimut rle 1150,qui
bprouvait successivement deux réflexions int6i-ieiires sur celles-ci, sous
l'incidence calcuiPe de 540 37'. Alors, analysant les rayons éniergents
avec un rhoniboïde de spath calcaire, j'ai trouvk les deux images sensiblrincnt incolores et d'égale intensité, dans cpelque azimut que je
toiirnnsse sa section principale.
22. Cette exp&rience,n'étant p è r e qu'une répétition de celles que
j'avais faites anciennement, mais seulement plus exacte et éclairée par
la théorie, ne pouvait en Ptre considérée comme une vérification nouvelle; c'est pourquoi j'ai essayé d e produire la ~ i i & mmodification,
e
oii
d'obtenir uiie clifférence de marche d'un quart d'ondulation, d'abord
par trois et crisuite par quatre réflexions totales.
Dans le premier cas, il faut que a-p soit kgal à u n tiers de quadrant,
ou que u soit égal à cos 300 : cette valeur, substituée dans la forniulc
(D), donne pour l'angle d'incidence i , q u i s&sfait à celte condition,
430 i O' f et 6g0 i 2' +. J'ai voulu vérifier par l'expérience ces deux
valeurs de i, et pour cela j'ai fait tailler deux verres trapézoidaux,

--

doilt les faces d'entrée et de sortie étaient inclinées en sens contraires
sur les deux faces réfléchissantes, dans l'un de 430 1 1 ' et dans l'autre
de 690 12', de sorte qu'elles fussent perpendiculaires aux rayons incidents et émergents rkflbchis dans le premier verre sous l'incidence d e
h.30 I i f , et clans le second sous c d e de 690 i 2'.
1.
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La prerniére incidence s'approche trop de l'origine de la rbflesion
totale pour que la valeur de a-P ne varie pas sensililenient d'une
espèce de rayon aux autres; aussi ai-je renlarqu6 quelques iraces de
coloratioii dans les deux images en nna1)çant le faisceau h e r g e n t
avec un rhoniboitle de spath calcaire; mais d'ailleurs il paraissait aussi
conipl6lemcnt ~li.~olarisd
qu'on pouvait s'y altendre.
L'autre verre, taillé tl'aprhs l'incidence de Gg7 i a', rri'a dorit16 un
Faisceau riiodifié d'une manière hcaucoup plus uniforme pour les diverses espèces de rayons, et qui, analysé par la double réfixctioii,
donnait toujours deux images blanches et d'égale intensité dans quelque
azimut qu'on tournit la sectioii principale du cristal.
J'ai ensuite produit l a meme modification par quatre réflexions conséciitives; il faut pour cela que a-p soit 6gal à un quart de quadrant.
ou que n = cos a z o 3 0 ' ; ce qui donne pour i les deus valeurs suivantes :

I,a prnmi&re valeur de i ktait trop voisine de l'origine de fa rkflexion
totale (que les rayons jaunes i.,pr~~uveiit
à f i l 0 28' 20" d'incidence)
pour que je rie fusse pas certain d'avarice qu'elle me donnerait des
irriages colordes; c'es1 pourquoi je ii'ai eriiplovd que la seconde, en

faisant tailler uri parallélipipède de verre dont les faces d'entrée et de
sortie faisaient un angle de 74° h 2 ' avec les deux surfaces réfléchissanites, et dont la longueur était calculée de facon que les rayons éprouvassent dans son inidrieur les quatre réflexions totales, sous l'inciderice
calcuiée. J'ai obtenu de cette manière un faisceau parfaitement d6polarisé o u , en d'autres termes, qui avait recu bien complétemeiit la
polarisation circulaire.
2 3 . J'ai vouiu vérifier encore mes formules par une expérience sur
la réflexion totale au contact du verre et de l'eau. J'ai cherché d'abord
lavaleur maximum que cette rkflexion pouvait donner pour a- p, et j'ai
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ti3ouv6 i 40, qui répond à l'incidence i = 6g0 34'; par conséquciit six Ka XXY.
réflexions pareilles ne suifiraient pas pour atteindre g oO,et produire
exactement la dépolarisation coiriplète; il en faudrait au iiioiiis sept, et
comme elles auraient lieu sous des iiiciclences assez obliques, il faudrait
une plaque de verre d'une assez graiide longueur pour que i'on pîit
craindre que, quelque bieii recuite qu'elle f û t , elle ne produisît sur uri
aussi long trajet entre les deux faisceaux quelque diKéreiîce de marche
indépendante des réflexions complètes et provenant d'une doubie réfraction trEs-faible. C'est pourquoi j'üi préféré coriibiiier seulement
deux réflexions totales au contact du verre et de i'eaii a\?ec deux réfiexions totales au contact. du verre el dc l'air qui devaieirt compltli~er
la dépolarisation conimencée par celles-là. J'ai trouvé que l'incideiîcc
q u i donnerait a-,E-3 i o dans la rtllexion intérieure d u verre seui était
i = G a u 2 7', din'érant peu, coninic oii \oit, de l'incidence i- 6g034',
q ~ i rbpond
i
au niaxirnum de a-p pour le contact du verre et de l'eau;
or, comme une quantité varie peu autour de son rilaxiinum, en adoptant l'incidence de 680 2 7 ' , je devais avoir encore bien près de 140 pour
la riiflexion au contact d u verre et de l'eau; et en efht j'ai trouvé par
le calcul 1 30 53' +,qiii, ajout6 à 3 10, donne f~ b0 53' %,dont le double
est 890 4 7 ' + , qui dillererit l i e n peu, coinnie on voit, d'un quart do
circonf&rerice. J'ai donc fait tailler u n parallélipipède de verrc, dorit
les faces d'entrée et de sort,ie étaient inclinées sur les deux autres d~
680 2 7 ' , et dont la longueur avait été d6terniiriée de nianière qu'après
quatre rkflexions intérieures sous l'incidence de 6 8 0 a 7 ' , les rayons inciderits qui critraient par le ~iiilieu(le la face arilérieurc sortissent aussi
par je riiilieu de la secoride, en sorte qu'il sufisait d'iiiclirier le parallélipipkde de verre jusqu'à ce que la face d'eritréc vîiit sc peiiidi-c au
milieu de la h c e de sortie pour ktre certain que les rayons qui a n i vaient l'œil avaient été réfléchis sous l'iiicideiice calculke ('1. Lorsque
le paralléiipipède de verre n'était en contact qu'avec l'air, le faisceau
érnergent analysé par un rhoriiboide de spatii calcaire donnait deux
('1 J'avais réglé de la iidme manicire la longueur des autres niorceaux de verre employés
dans ies expériences prdcédenles.
100.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

796
ho XXX.

T H E O R I E DE L.4 L U N I E R E . - D E U X I ~ M SECTIOS.
E

images d'intensités variables et généralement inégales, et l'on pouvait
reconnaitre que la lumidre avait passé le point de la polarisatiori circulaire. Mais quand on appliquait une feuille de papier mouillé sur un(?
des fices réfl6chissaiites, le faisceau h e r g e n t paraissait complirtement
d6polarisé ou polarisé circulairement, conforniénient ail calcul. Enfin
quand on mouillait les deux faces réfléchissantes, la lumière n'était
dkpolarisée qu'en partie, et l'on pouvait recoimaître, à la direction de
soi^ plan de polarisatioiî partielle, qu'elle était encore en d e ~ àet nori
p a s a u delà de la diipolarisntion complète, comme dans le cas oii aucune des deux faces n'avait étii mouillée.
2 I i . Je riie suis born6 jusqu'à prbsent à ces ciriq exp6riences, q u i ,
joi~itesà mes aricieiines observatioris sur les mêmes phhoniènes, nie
paraissent établir suffisamment l'exactitude de la forniule (C). Je rie
rlout,c pas qu'elle ne fournisse aussi une représentation fidèle des pli&
norriènes de coloralion très-sensible qu'on observe surtout dans le voisinage de la liniite commune des réflexions totale et partielle, en supposant toujours qu'on emploie de la lumière polarisée dans un azimut
de 050 relativerilent au p h de réflexion, el qu'on ariaiyse le faisceau
4riiergent avec lin diorrihoïde de spath calcaire ('1. Pour vkrifier la foriiiiile'tlans ce cas, il faudrait tl'ahorcl calculer, d'après les diflhents det;r4sde r6fran,nibilité des diverses espèces de rayons coloréç, les diff4rentm valeurs d e a - p qui correspondraient .il'incidm~cedonnée : ayari t
db,terniinh ainsi la diN6rence dc marche entre les deux systèmes d'ondes
émergents polarisés parallèlement et perpendiculairement au plan rl'incidence, pour les sept principales esp8ccs de rayons colords, on cafculesait aisément, au moyen des formules d'interférence, fintensith que
chaque espèce devrait a ~ ~ odans
i r l'image ordinaire et l'image exhaordiriaire pour un azimut quekonquc de la section principale du rhornboïde, et substituarit les intensitks trouvées daris la formule empirique
('1 M.Brewster est le premier qui ait remarqué ces phénomhes; mais, d'aprés la
manière dont il les décrit et les lois qu'il
leur suppose, il paraît qii'il a coiiforidu avec
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ces effets de la réflexion totale des p h h o ménes ordinaires de polarisation iésultant
de quelque trempe accidentelle des prismes
qu'il aura employds.

de Newtoi~qui doniie la couleur résultani. d'un mklange de rayons,
on trouveraitdes teintes que doivent offrir les deux images, et l'on verrait si elles s'accordent avec l'observation.
Je nie. propose de faire ces expériences et ces calculs lorsque j'aurai
plus d e loisir; niais je crains que l'époque oir il nie sera possible de
lcs entreprendre et de corripléter la vérification directe des formules
(1) ef ( a ) rie soit encore uri peu 4 l o i p h .
25. Malgrt5 tout ce que nies reclir,rches sur la réflexion laissent encore à dcsirer, tant sous le rapport théorique que sous celui des vérifications expkrimentales, ii me sernble qu'eiles établissent déjà avec un
haut degré de probabiiité l'exactitude des formules que j'ai données
dans ce Mkmoire, vu le nombre d e faits exacts par lesquels elles sont
tlkjà confirniées et la varikt6 des phéiloniènes qu'elles embrassent, Car
les forrnules ( 1 ) et ( 2 ) , par exemple, qui s'accordent avec les phénol n h r s connus de la rbflexiori de la liimikre polarisée, et se trouvent
lérifiées par d e u x ohsei-vations très-précises d e RI. Arago sur i'interisité d e la lumière réfiécllie sous des incidences obliques, représentent
c3ncore très-bien les déviations que j'avais observées dans le plan de
l)olarisa~ionde la lumihre réfléchie à la surface extérieure du verre et
de l'eau, et cela par une déduction qui est une consérpence imm6diate
et forcée des idées tlitoriques qui m'ont servi à découvrir aes formules.
Quarit à la formule (C) , que j'en ai tirée aussi el qui représente l a loi
des modifications iniprirri6es par la réflexion totale, je dois converiir
qu'elle ri'eri décou1.e pas d'une manière aussi nécessaire; niais elle m'en
paraît l'interprétation la plus naturelle, quand la valeur de v devierit
imaginaire, et cette interprétation, qui se vérifie sur les formules
mêmes, se trouve d'ailleurs confirmée p a r les cinq expériences q u e jc
viens d e rapporter et par mes observations antérieuresca).

[Q On sait que les expériences de M. Jamin ont mis hors de doute l'exactitude de la
formule ( C ) , el qu'eues ont montré au contraire que les formules (1) et ( 2 ) ne suffisent
pas. h la représentation des phénomknes qui ont lieu au voisinage de l'angle de polarisation.
(Voyez Annales de chimie et de physique, 3>6rie, t. XXIX, XXX ct XXX1.) [K. VERDET.]
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Pour résoudre le problème rigoureusement, au lieu de clieidier à
deviiier ce que l'analyse indique dans des forinuies qui devieniierit
imaginaires, il aurait fallu recomiiiericer le calcul pour le cas de la réflexion complète, en y expriniant la condition q u e le mouvement vibratoire ne peut pas se propager tlaiis le second milieu, ou q u e d u moiiis
s'il y pénètre, comme cei~tairiesexphiences paraissent I'iiidiquer, il rit:
s'ktend qu'a uiie pelite distance de la srirface de contact des dcux milieux. Je me propose de reprendre par la suite ie problème dans soit
ciîtiei., et d e l e traiter d'une nîanière plus rigoui*euseet plus gt:nérale,
tw supposant que jes deux milieux d i f f h w t non-seiileinrnt en densité,
milis encore en 6lnsticitk. Diiris ces noiivelles recherches t h h i c j u e s , Ics
i.éeult,ats que i'ai obtenus dkj jà nie seroiit très-utiles, car c'est u n grarirl
poilit de coriiialtre Tavailce les tliiiorènies auxquels oii doit arriver el
de n'avoir plus qu'à les dénio~itrer.
26. Je, me proposais d'exposer à la f i r i de ce ?&moire des calculs
d'interférences q u i présentent sous une forme très-simple Ic genre des
vibrations irnprirnbes aux rayons polarisés par la réflexion coriiplète;
niais, n'en ayant pas le temps et ccs calculs Ctaiit cl'ailleurs sans diilicul té, jc me coiit,erilerai d'en énoncer les r6siiltats priricil)auu.
Lorsque le faisceau incident est polarisd dans un azimut de 450 relativenient a u plan de réflexion, les deux sqstèines d'ondes
par~allèleriientet perl~endico1aireriient à ce plau dont la lumière rkll(:cllie est corriposée sorit d'kgale iiilensité; si par d e u x nu uii plus grand
rionihre dc réflexions totales on 3 établi entre eiix.iinc diflérence de
rriarclic égale à un c ~ u a r td'ondulation, ou à un noriihre entier et inipair de quarts d'oriclula~ion,les riol lé ru les décriront des petits cercles
autour d e leurs positions d'équilibre et avec une vitesse uniforme : si
In diir'érence de niarche est un nombre pair de quarts d'ondulation,
elles décriront des Iigries droites; enfin, si cette diIlSrence n'est pas uii
nombre entier dc quarts Cl'ond.ulation, les courbes décrites seront des
ellipses. Ce seront encore des ellipses, la différence de marche dtant un
nombre entier et impair de qiiarls d'oiidulation, si ies deux systknes
d'ondes n'ont pas la r i i h e intensitk, comme cela aurait iieu dans le
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cas où la lumic're incidente n'aurait pas 6th polaris6e à 1i50 d u plan de
14Hexion~oii si deux sysl,&rilesd'ondes polaris6s venant à interfbrer
dans des circonstailces quelconques leurs p l a ~ de
s poiaris a t'lori n'ktaient
pas ivxtangulaires.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

No XXX.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TABLE DES P A T I È R E S
CONTENUES DANS CE l ' O l ~ I 3 l F :'".

D I F F R A C T I O N ET I N T E R F É R E N C E S .
xi.aRnris.

1.

LETTRE
D'AUG~ISTIN
FRESNEL
À FR.~NÇOIS
ARAGO.. . . .

11.

PREMIER
MÉXOIRE
SUR LA DIFFRACTIOX
DE LA LUMIEKE,
où l'on examine particuiiéremcnt le phénoméne des franges color6es .que présentent les ombres
des corps éclairés par un point lumineux.. . . . . . . [I 5 octobre i 8 i 51
~ T T R ED'AURIJSTINFRESWEL
À FRANFOIS
,\RAGO.
. . . . . [ a 6 octohre 18151

111 (A).
-

IV.

septembre 18151

D E FRAYÇOIS
ARAGO
À AUGUSTIN
FRESNEL..
. . . [ 8 novembre 1815 ]
(B). * LETTRE
COIIPLÉ.UENTMÉUOIRE
sur la Difkaction . . . . . . . . [ i 5 oclohre 1815 ]

LETTRE
D'AUGÇSTIN
FRESNEL
À FBAKÇOIS
AR~GO..
. . . [ i a novembre

V (A).
- (B.
-

[93

r>]

Du mêmc au rn6iiie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ z O novembre i B i 51
Du même au méme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 3 décembre i 8151
NOTE [n'An~co]sur un phEnomEnc remarquable qui s'observe dans la diffraction de la iumière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ a 6 fivrier I 8 i 6 ]

(C).

VI.

'1

i 81

Les écrits d'auteurs Btrangers sont distineués par un astCriqque
1.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

* RAPPORT
fait à la première Classe de l'Institut, sur un Mémoire relatif aux
phénomènes de la diffraction de la lumière par M. Fresnel. - Cornrnissaires : MM. l'oinsot , et Arago rapporteur. . . . . . . . . [ a 5 mars i 81 61

DELXIÈME
NÉaoim sur la diffraction de la lumière, où Ton examine particulièreinent le phérioméne des franges color4es que prksentent les ombres
des corps &clairéspar un point lumineux. . . . . . . . . . . . . [mars 18161
* Rsnih~~ucs
sur l'influence mutuelle de deux faisceaux lumineux qui se

croisent sous un très-petit angle, par ARAGO... . . . . . . . [mars

18161

SUPPLÉNENTIL- DEUXIÈME ~ ~ É M O I R sur
E
la diffraction de la lumière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ i 4 juillet i 8 i 61
NOTE sur la thdorie de la diffraction.. . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 avril 181 81

XII (A).

NOTE sur les effets produits par des rayons qui se croisent sous un trés-petit
angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pl

NOTE sur les franges produites par deux miroirs.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTE sur les franges extérieures des ombres des corps trèsCLroils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ i 8 i 81
NOTE sur l'hypothèse des petites atmosphères à la surface des corps. . . . .
NOTE sur les phénomkneç de la diffraction dans la lumière blanche.. . . . .
SOTE
sur le principe d'IIuyghens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ i 8 i 8 ]
NOTE sur l'application du principe d'Huyghens et de la théorie des
interférences aux phénomknes de la rdllcxion et de la diffract ~ o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18191 a o i
ÇECOXDENOTEsur

la rkflexion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ll819l

NOTEsur la rB5exion et la r4fraction consid6r4es dans le système de l'émission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

(JI,

XIII.

E B I ~ I E Nsur
C Ela r15fiexion rdgiiliére produite par des surfaces non polies.

" RAPPORT
fait par 11. ~ r - O à 1'8cadérnie des sciences, au nom de la Commission qui avait été chargée d'examiner les Mhoires envoyés au concours pour le prix dc la diffraction.. . . . . . . . . . . . . [ i 5 mars i 81 g]
$ ~ ~ O I R SUR
E LA

sciences..

nmmcTIOn

DE LA

~rrarhne,couronné par l'Académie des

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ a g juillet

i

8 181

NOTE 1. - Calcul de YinlensitB de la lun~ibreau centre de l'ombre d'un
écran et d'une ouverture circulaire Bclairés par un point radieux..

...

NOTE II. - Explication de la réfraction dans le systéme des ondes.. . . . .
Appendice. - Courbe des intcnsitks de lumiérc en dehors et en dedans de
l'ombre géométrique d'un écran indéfiniment étendu.. . . . . . . . . . . . .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

917

TAHLE D E S R . I ~ ~ T I ~ K E S

J~EIOIHE
sur l'influence de la polaiisaliori dans l'acliori que les rayons lurnirieux exercent les iiris sur Ics autres.. . . . . . . . . . . . . [ 3 0 août i 8 I 61
Id. [Seconde re'drtrcction]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 6 octobre i 8 i 61
MÉYOI~E
sur lcs riiodifications qiic la i.étkxion imprime à la iiiniikrc polarisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ i O novembre 18i 1
SIJPPL~MENT
a11 hlhloirc précédmt. . . . . . . . . . . . . . . [ 1g janvier I 8 181
~IÉIIOIRE
sur i'action que les rayons de lumière poIaris6e exercent les lins
sur les autres, par MM. Arago et Fresnel . . . . . . . . . . . . . . . [ i 8 i 8 ]
ROTESE T FRAGMENTS
SUR
SUR L'AIITRE,
ET SI:R LA

P O L ~ ~ H I S EEXERCEYT
S
L'UN
MORILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'ACTIOX Q E E LES RAYOAS

POLARlSiTION

NOTEsur la théorie des couleurs que la polarisation d6veloppe dans les
lames minces cristalliskes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTEextraite du iilérnoire sur les couleurs que la polarisation d4veloppe
dans les lames cristallisées parallèles à l'axe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE sur I'expCrience des franges produites par deux rtiomboïdes de chaux
carhonatée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 1 8 2 1 )
NOTEsur la polarisalion mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 1 i juin i 82 1 ]
NOTEsur les interférences des rayons polarisés. . . . . . . . . . . . . !.18211
S o m sur l'applicaliuri du principe des iriterférences 1 l'explication des couleurs des lames crislaliis6es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 1 8 2 1 ]

XX.

XXI.

de hl. Fresnel relatif
aux couleurs des larries cristallisées douées de la double réfraction. Corrirriissaires : M T . AnipBre, et Arago rapporteur. . . . . [ 4 juiu 182 1 1 553
POLÉNIQCE
h L'OCCASLO?I DES MÉMO~RES
DE FRESYEL
RELATIFS h L ' I X F L ~ J E N C EDE

* RAIIP~R
fait
T à 1'Acadéinie des sciences, sur un %hoire

LA POLARISATION DANS L'.~CTION QUE LES R A Y O I S EYERCEET LE9 U I S SIX LES
AUTRES..

.............................................

569

XXI (A). * ~ F : H ~ E Q U E Sde M.Biot sur un Rapport lu. le 4 juin 18.2 1 , à l'hcade'niie des
sciences, par MM. Arago et Ampbre.. . . . . . . . . . . . . [ 11 juin 182 i ] 569
- (R). * EXAXEXdes remarques de M. Uiot, par M. Arago. . . . . . . 1juillet 182 11 591
- (C).
JOTE
sur les remarques de hl. Biot, par M. A . Fresnel.. . . [août 1 8 2 1 ] 60 i

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

T A B L E DES M ~ ~ T I E R E S .
AOTE sur le caicul des teintes que la polarisation développe dans les lames
cristallisées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 1 8a i ]
Cniisidtirations niCcaniques sur la polarisation de la liimiére.

..........

Appendice (fragment). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÉmorae sur ies couleurs développées dans les fluides houiogènes par iü
lumière polarisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 mars i 8 181
Appendice

..............................................

XXI \' .
XXV.
XXVI.
SXVII.

l-lÉsus& ti'iiri MCrnoire sur la rdflexion de la 1undr.e . . . [ novembre i 8 i g 1

XXVIII.

hlhoiai.: snr la doiible rCfi.action (IIIP. les rayons lumineiix dprouvent en traversant ies aiguilles de cristal de roche, suikant des directions paralléles
à l'axe. . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . [ g décembre 1892]

M i n o ~ i siir
i ~ la rtlIlcxion de la lumière. . . . . . . . . [ i 5 novembre

]
~ O T sur
E
la double réfraclion du verre conipriiii6.. . [16 septembre 18aa]
EXTRAIT
D'UN MEMOIRESUI- la do~ibleréfraction particulihre que présente le
cristal de roche dans la direction de son axe. . . . . . [décembre 18aa]

XXIX (A). E\TMITD ' U Y

181g

731

la loi des modifications irnprirnées la lumière
par sa réflexion totale dans 1'intCrieur des corps transparents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[janvier i8a3] 753
~ ! ~ M O I K sur
E

(B). NOTESUI. la polarisation circulaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ i 823 ] 763
M~MOIIIE
snr la toi des modifications que la réflexion imprime A la lurniére
XXX.
. janvier iPa3] 767
polarisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[7
-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Page x , ligne 2 6 ,
Page

x m i , ligne

Page

=IV,

aa

Bi.

: inspireront.

nole, ligne 5 , nu lieu de : Optics, I&ez

Page 69 , note, ligne
Page

lieu de : Fourrier, lisez : Fourier.

28, nu lieu de : inspirent, lisez
i 1 , nu

lier1 de

: dispositions,

note, ligne 3 , au lieu de : Optics, lisez

Page 9 0 , ligne 3 ,
Page 3i6, lignes

nu lieu de : des unes.

97-28,

nu

: Optiçks.

lisez : positions.

: Optichs,

. ... dcs aiiircs, lise:

lieu de : quadra~is,lisez

de

:

I'iiiip. ,

. . rlc

: qundi,;inf.

Page 3 i 8 (numéro de page) : au lieu de : i 3 8 , lisez : 3 1 8 .
Page 6oo (numéros des paragraphes) manque le chiffre Ig.
Page 409. ligne 8 , nu lieu de: 15 30, lisez: S 3 4 .

Page

Iii 1 ,

note, ligne G , au lieu d e :AR"XXI, luez :Na 5x11 (4;

Page 5 og , nole, ligne 0 , au lieu de

Page 6 8 9 . ligne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

1,

au lieu

de : N"

:iG

IIJ

el

siiiv.).

octobrc lisez : i !i o r t o l i i ~ ~ .
?

XXVI, lisez : N"XXI\'.

I.ni1fr.e.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

