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PHYSIQUE. 

4. De I7Electricit~ galvanique. 

765 .  L ' i m c m i c r r ~ ,  e w i c ~ ~ i e p n r ~ e s  tnvauxde  tant  <le pliysiciens 
distingués, spmbliiit être arrivée a $ernie où une science n'a plus 
de pas iinportans i faire, e t  ne laisse i ceux qui la cu!tiveront 
dans la suite, qne l'espoir de confirmer les découvert~s de lcurs 
prbdécrss~iirs, e t  de r p a n d r e  un  plus grand jour sur les vCritLs 
d h i ! é r s .  O n  e î ~ t  cru que toutes les recherclm pour t1irersiGr:r 
lcs résultats de llexpErience étaient épuisées, et que la théorie 
elle-même ne pouvait plus s'accroître, qu'en ajoutant un n o u r e x  
dt~çrb de prkisiuri aux applications des principes déjà connus. 
Tandis que la science paraissait tendre ainsi vers le repos, les 
p11i:noménes des mouvPmeiis convulsifs, observés par Galvani 
darisles miiscleî d'une grenouille mis en rommunicrition avec (iea 
mi:.taux, vinrent s7oKtir à l'attention et à 17&tonncnie!it (Irs ~ 1 1 ~  - 
siciens, avec des caractères faits pour en imposer sur k nith-  
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nisme qui les produisait. Mais au rnoius l'&lectricité fut uoinmée 
düns les preniières erl~lica~iuriç qu'on essaya d'en donner. Tous 
lcs esprits se tourrièrerit dès-lors vers cette nouvelle hrariclie de 
Physique. On varia, ou plutUt ori accumula les expériences ; et 
les phénomènes, qui cl'al~ord avaient été borriés à jouer un rôle 
dans l'économie animrilc , passèrent depuis dans le domaine de la 
Chimie, où leiir manière d'opérer la décomposition de l'eau de- 
vint, pour pliisieurs savans , un sujet de douter quc Ic fluide i!!ec- 
trique fût ici le vi:rital!lc agent. 

766. Pendant que les incertitudes se multipliaient avec les dis- 
cussions, Volta , piacr': au sein de celte m h i e  Italie , qui avait été 
le berceau des nouvelles corinaissaiices , d6couvrit le principe de 
leur véritable théorie dans un fait qui ramène l'explication de 
tous les pliénomèries au simple contact de deux substances de 
diEérentes natures. Ce fait est devenu entre ses maiiis comme le 
germe de l'admirable appareil auquel sa manière d'Strc et sa fé- 
condit&, assignent un cles premiers rangs parmi ceux dont le génie 
de l'homme a enrichi la Physique. 

Nous rillons exposer d'abord les phénomènes qui ont donné 
naissance à l'klectricité appelée g a l v a i ~ i p e  ; nous ferons connai- 
tre ensuite la théorie à l'aide de laquelle Volta est parvenu à 
les expliquer ; de là nous passerons à d'autres phénomènes qui, 
comme les premiers, tiennent à l ' b n o m i e  animale, mais qui 
sont produits par les mouvemcns spontanés de certains poissons, 
dont le plus connu est la torpille; enfin nous considbrerons l'élec- 
lectrici té plvanique sous les rapports qui la lient avec la Cliimic 
par la décomposition de l'eau. 

767. Les preniikres traces dc l'espbce d'klectriçité dont il s'agit 
ici, se trouvent dans le récit que Sulzer a publié en 1767, J e  l'ex- 
périence suivante, auj ourd'liiii trEs connue. On prend deux pièces 
de deux métaux différens, tels que le plomb et l'argent ; on en 
place une sur la langue et l'autre en-dessous, de manière qu'elles 
dépassentle bout de cet organe, puis on les incline l'une vers l'au: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E  PHYSIQUE. 3 
t i ~  par leur;estrémités saillantes, jusqu'à cc qii'clleç se touclimt, 
a u  moment d u  contact, on Eprouve une sarcur que S~ilzcr conl- 
pare a celle qu'excite le sulfate defer. II en conclut quela  jonction 
des deux iiiFtaux o+re ciaiil; I ' i i r i  ou dans l'autre, ou rlcms tous 
les deux, une vibration de leurs particules, qui doit néccssaire- 
ment agir sur les nerfs de la laiigue , et  y procluire In sensation 
dont nous avons parlé. 11 arrive assez souverit k ceux qiii font 
cette cspkricnce , d'être en méme tcmps aflèctks par une espèce de 
lueur  qui semble leur passer devant les yeux. 

7G8 L e  pliénoniène que nous venons de citer,  quoique d u  
même genre que ceux qui  appartiennent A la nouvelle hranche 
d'dectricité, n'eut d'al~ord aucune suite. Ce rie fu t  qu'en 1789 
qu'un autre fait, amené par le hasard, donua I'inipulsion aux es- 
prits pour se porter vers une carrière où tant de résultats int& 
ressans les attendaicnt. Un étudiant en illédecine, de Bologne, 
était occupé à disskquer une souris vivante, qu'il tenait d'une 
main dans une position fixe, lorsque ayant touclié un  des nerfs 
avec son scalpel, il resseutit aussitôt uiie comriiotiori seriiblat~le à 
celle que produit l'électricité (1). Ce fait ,  dont le bruit se répan- 
d i t  en Italie, donna lieu à diverses conjectures sur la nature de 
l'agent. dont il dépendait, et que plusieurs physiciens rrgnrdii 
rent  comme 6tnnt io fluide nerveux, qu'ils identifiaient avec le 
fluide électrique. 

769. Peu de temps après, unnouveau phénomène se présenta, 
e t  d'une nianière encore inattendue, chez Galvani, professeur d'A- 
natomie dans la même ville. O n  avait placé sur une table où se 

trouvait une machine électrique, des grenouilles écorchkes que 
l'on clestinait à faire des bouillons. U n  élève s'avisa d'approcher 
1'a pointe d'un scalpel des nerfs cruraux d'un de ces ;uiiniaux; A 
l'iristaiit tous les muscles de la  grenouille éprouvèrent de fortes 
conrulsions. Un autre 6 l h e  crut  avoir remarqu6 que cet effet 
avait eu lieu au moment où l'un tirait une étincelle d u  conduc- 
teur de la machine. Galvani, qui alors était occupé d'un objet 

( 1 )  Essai sur l'Histoire ge'ntrnle des  Sciences, pendant la rGvoliiiion fran- 

+ l ise ,  par J:B. .Biot,  p. 19. 
1 .. 
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cliIIcrerit , ayant été averti de ce qui veuait de se passer, rklikl.a 
I ' c ~ ~ ~ é r i c i i c e ,  tnntUt eri faisaiit cle niéme concourir l'étincelle élec- 
trique avec l'application d2 la pointe d u  scalpel sur les nerfs de 
In grenouille, tnritOt en employant skparément , soit l'action de ln 
macliiiic, soit celle d u  scalpel , et  il r i t  que 11:s contractions n'a- 
raient pas licii dans ce dernier cas , e t  que l'étincelle sunisaitpour 
les faire naitre (1) .  O n  coricoit iiisénicnt que les grennuilles se 

trouvafit dans la spllére d'activiti5 de la machine, et. n'6tant pas 
isolics, devaient acq&rir Pt:-lcctricité rbsinciix , pendant r p e  la 
iiisdiiiie Etni t  en jeu. Vcnait-ori à tircr une étincelle d u  condue- 
tcur? la rmt rée  su!~itedufluidevitré daiisIc corps dcla grenouille, 
(lktcriniriait u n  e ik t  send~lablc h celui qui est corinu sous le no111 de 
choc e 7 ~  retour (735) .  

Galvani varia l'expérience de plusieurs inariïéres; il se servit 
de  l'électrophore et J e  divcrs appurcils; il essaya niéme l'action 
produite par l'klcclriciti: de la fon~lre ,  e t  tlms tons les cas où 
lm moyens qu'il cinployait se tronvi:rcnt propres U mettre en nc- 
tivité une certaine quariLité dcfluiclcélectrique, il oLtint des eflèts 
analogues. 

7 7 0  Jusqu'ici cc physicien s'était agit6 vaincinent , pour clicr- 
clier quelque chose de  n o n ~ c . ~ u  clans des pliknonii::ies, oh des coii- 
naissances plus approfunclics rie lui  auraientlaissé apercevoir quc 
des rtsultats de 1'électricité ordiriaire. Toutes ses tentatives n'a- 
vaient abouti qu'i manifater l'extrême susceptihilit6 des animaux 
à s ;~ng  froid relativernerit l'action clcclrique, e t  s'il y avait ici 
uri lait rernarqudJe, il n'intéressait que la I'llysiologie. Un jour 
qn'il tenait une çrcriouille suspenclue par la rrioelle épiiiihre ti uii 
crocl~et  rie cuivre , il lui  viril en iilée cle presser ce crochet cor,tre 
les 1nrrc;aux de fer d'un balcoii , et  en répétant cette opération, il 
v i t  d'une fois les muscles de In çrenouille entrer en cori- 
traction; e t  peu s'en fallut qu'il ne s7él*louit sur cette lieureuse 
indicütion , en rejetant la cause du p1iCnoniénc sur YblectricitC 
de I'atiiiospliére (a). Mais n!srit traiisporté la grenouil!e t lms U I I  
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appartementdont les fcnètres étaierit krni tks ,  il la p1;iqa sur un<: 
plaque de fer, et tandis qu'il pressait contre cette yLitluc Ic cro- 
chet auquel était attachCe la grenouille, il vit les coutïactioiis se 
renouveler. Une suite d ' c~~ér ie i ioes  dii niErne genre lc contliiisit 
à Ccarter tout cequi était étrnngrr ;iupli~:uon~èiic, e t  i circonscriic 
l'appareil clans ses vérita1)les limites, en r6duiçant tciit à une 
con~munication établie entre les musclcs et  les nerfs d'one gre- 
nouille, par le  moyen d 'un arc iriétallique. 

771. Galvani avait reniaryué que cet m c  ri'Ctit ftjrnit': 
que d'un m@tal, les contractions étaient ou nulles ou tiks 1i:ght.s 
et  qne pour les rendre fortes et  diiral,les, il fallait emiiloJ cr ut1 
arc  compost': de dcux inktaux diff'kens (1). Iyrie autre o1,scrva- 
tion, non ni«iilsiinlmrtante, qui est due au r11i.n~ liliysicieii, con- 

siste en cc qiie pour exciter iles contractions dans la 3;renouille, 
il n'est pas indispensable de  faire intervenir l'action d 'un corps 
ittranger. Lorsque les greriouilles sont fraîclies , et que leur irrita- 
J ~ i l i t k  jouit de  toute son hnergie, il sullit de riiettie les riiuscl~s 
cruraux en contact avec les nerfs lonil~aires, pour 01,teiiir dcs ef- 
fets sensilles (2). Aldini, neveu de Galvani, e t  l'un de  ses colln- . . 
borateurs, a vériIié ce fait, depuis peu ,  d a n s  des expériences 
entreprises sur de grands animaux, e t  sur dcs honmles dont la 
mort  était rkcente. 

9 772. Reprenons maintenant, arcc plus clc dCtiiiL, les rirsiilints 
01)tenus par Galvani, cn y joignant ceux des auires pliyçicicns 
qui se sont occupés des niénies expériences Le but ~Enéra l  de ccs es- 
périences est d'établir, aumoFen d'un conductc~irccnipusé urc!irioi- 
rement de plusieurs métaux difrkrens, une coinnin~ication eiilie 
deus points de l'animal, pris dans une suite d'orçanes nerwux ou 
mificulaires. On a noinmé a r c a n i ~ i r ~ r l  la partie deccs orgaiies située 
entreles points de contact, ct nrc escilaieurles snbstances 11ii.ti~lIi- 
qiiesài'aide desquelles cesrnémes pointssont iriisencommuriuation. 

773. Les organes que i'on a choisis de  préférerice pour les sou- 
mettre Bl'experience, surit Ics nerfs cruraux e t  les niiisclcs de 13 - 

( 1 )  Ahy-si i  Ga lvan i ,  etc. ,  Co:izmentor. ,  p. m. 

(7) H I S ! O ~ C Z  d u  Galvsnisnie, par Suc, t .  1, p .  13s .  
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m h e p a r t i e ,  dans lesquels les premiers se distribuent. Lorsqu'on 
a mis, par exemple , u n  nerf crural 9 n u  , si l'on place une feuille 
de p h r b  au-dessous de  ccnerf, puis une feuille d'argent sous la 
cuisse située du  même côté, et qu'ensuite on étahlissc 13 commu- 
nication entre le plomb et  l'argent, a u  moyen d'un excitateur de 
cuivre, les muscles cruraux éprouveront , aun~omcnt  dh contact, 
une forte contraction, qui se manifestera par un  niouveinerit con- 
vulsif dc la cuisse et de la jaiulx. 

7 7 4  Si l'on place iiu des supports i l'extrémitt': d u  nerf, e t  
l'autre sur le milieu du même nerf ,  le doul)le contact de l'arc 
excitateur produira égdcment des convulsious dans la cuisse et  - 
la jambe voisine. 

7 7 6  Si on laisse la grenouille revhtue de sa peau, et qu'aprés 
I'avoirGrée on place une feuille de ploinb sur le ventre et une 
d'argent sur le bassin, les inouveinens convulsifs aiiront encorc 
lieu, par le doiil~le contact de l'arc excitateur, mais i l s  serorit 
heaiicoup plns faililes. 

7 7 6 .  On peut supp~iiner  u n  des supports, par  exemple, celui 
d u  nerf, et se co itenter de mettre en contact ce nerf nu avec une 
des extrkmités dc ?arc excitateur , tandis que l'autre extréinitk 
va touelier la feuille d'arçerit placée en dessous d u  muscle. Les 
convulsions oril lieu pour celui-ci, comme dans le cas de deux 
supports. Q 

77 7 .  Enfin, on réussira encore à produire les convulsions, en 
p1acanl le nerf e t  le muscle sur  dcs pièces faites d'un même nié- 
ta1 , et  en rapprodlnnt ensuite ces pieces i'urie de l'autre jusqu'au 
oontact. Mais alors les conimotions sont moins sensil)les; on ne 
les ol~tient pas indilkreinment par  tous les temps, e t  elles dcyien- 
nent nulles, si les grenouilles sont faililes ou fatiguées. 

Les d6tails relatifs h une belle suite d'espérieiiccs de ce genre , 
exécutées arec autant de sagacité que de soin, se tronvent cousi- 
gnk clans un  rapport fait par le  c&%e Hailé, i la classe des 
Sciences niiithéuiatiques et physiques de  l'Institut national , au 
pain de la commission nom mi^ pour examiner e t  vérifier les ph& 
nomènes du galvanisme. 

On ne connaissait pas ancore (i mtte époque la tliéoric d e  
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Volta sur le même sujet, el il ne sera pas i n d i F h n t  de r e p r e n c h  
ici plusieurs circonstances partici~lièrcs qui s'étaient ofrertcs i 
Hallé et 5 d'autres pliysiciens, daris le  cours des expérierices en- 
treprises sur les greriouilles, et qui ont dû faire naitre une sur- 
prise que les résultats d u  célèl~re physicien de Pavie ont  dissipée. 

778. Nous avons déj i  dit que pour mieux assurer le succès de 
ses expériences, il était nécessaire de composer l'arc mi-tallique 
d e  plusieurs métaux diffkrens. Ainsi , dans la première expérience 
que  nous avons citée, l 'arc métallique était formé d'une lame 
de  plomb, d'une pièce d'argent, e t  d'un conrZucteur de cuivre. 
O n  ponvait encore réussir, en composant l'arc métallique seule - 
ment de deux pièrm, pourvu qu'elles différassent au moins en 
quelque chose par leur nature; et ici de simples nuanccs qu'on 
aurait  été tenté de rcgar~lcr comme d'une l 6 ~ é r e  conséqucncc, 
scml>laient faire la loi aux résultats. 

Vailli, que l'on pourrait regarder comme le  successeur de G d -  
vani ,  relativement aux reçherclies sur la nouvelle branche d'é- 
lectricit6,avait observé que quand les deux pikces dont on armait 
les organes de la  grenouille étaient faites avec d u  plomb de vi- 
trier,  un  arc  excitaleur d u  même plomb ne produisait aucun 
eKet ; niais si i'on substituait du  plonib d'essai, qui est tonjours 
lieaucoup plus p u r ,  à une cles armures sciilcmcnt, e t  quc l'on 
continuit d'employer un excitateur fait avec d u  ploinb de vitrier, 
ainsi que l'autre armure,  lcs convulsions reparaisszient. Haiié, 
pour Jéteriniiier urie différence entre ckux métaux, qui elaient 
d'ailleurs identiques, se contciitait d'en frotter un  avec quel- 
qu'autre métal. Ainsi, i l  plasait sous le nerf une plaque d'argent 
gui était intacte, e t  sous le muscle urie autre plaque d u  même 
métal, frottée auparavant avec d u  cuivre, de maniére que la 
]iartie quiavait suhi l c  frottement fût en contact avec l'orçane , 
et il su&ait dc réunir les deux plaques pour ol~tcnir un  e fe t  sen- 
ailde. Dans une autre expkrieuce , il con11,ina une plaque d'ar- 
gent pur ,  avec une seconde, où le  même métal était allié seule- 
inent de & d'un métal différent ; et  les convulsions Se manifes- 
tkrcrit. Les faits suivaris méritent encore de fixer l'atterition : i i r x  

des armures étant d'argent, e t  l'autre c1e plornl~, l 'e~~iérierice a 
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rEussi avec uil cxcitatriir [le p l o ~ n b ,  mais elle a manqué, l o r ~  
que 1p.ï [ h l x  armures étant d>arçriit, on s'est s ~ r v i  d'iiri excita- 
teur  iic c u i ~ r r .  De 1; il résultait qu'une diKCrericc quelconcpe 
cntrr  lcs m6t;iiix <Ilxi conir:osaicnt Yarc excitatciir , donnait h cet 
arc uiic influcrice très niarqi16e sur les phénoni&nes. R1;iis il fak  
lait éviter d'ernp1o)-er des supports parfaitement itleritiques, lors 
niènie que I'excit;<trur était c h n  &ta1 different. h o u s  verrons 
l~ientiit que c ~ s  cllèts , qui par:iissaicnL si dificiles A co~icevoir , 
teriaierit de si ~ i r è s  ail vérita1)le princi~ie de la tlikorie , qu'il se- 
r a i t  diIEcile de. choisir des espéririices plus propres à le  vérifier 
et i en faire des applications iiitkressanles. 

PI-en~iel-es Tliéories relatives a I'Elecfl?cSré 
plvanique.  

. 
7 7 9  Donnoni maintenant urie idée de  la  mariibre Jon t  on x 

d'ahorr! ecvisagk 1s cause c h  plknoinéries que nous verions d'ex- 
poser. Galvani les faisait tiCpc:ndre {(: ce qu'il appelait le j luide 
lerveux e'lectriquc, e t  peusait que: les corivulsions qu'6prouvait 
. J grenoiiille, serni)l&les i la coinriiuliori que produit la bouteille 
clcLejde, aysieiit lieu par ui~réta:disseiiientd>i.c~uili!>re entre cieux 
dectricilCs opposées, l 'une positivc, l'autre nkgttive. EL comnie 
il avait quelquefois ohervé qu'uii arc  formi: d'un scul inétal agiç- 
sait s1ir la grenouille, il ne lui paraissait nullement naturel d'ima- 
giner que ce inCial unique pîit étrc lc  siége des deux &ctricit&s, 
et sinsi il iir restait selon lui , d'niiti-e p r t i  à que dc les 
pl.xcr clans l'animal lui-même ( 1  ). 

Il  s'agissait ensuite de savoir si l'une dc ces klrctricités rki- 
(lait dans le niiiscli: , ct 1'; utre daris le nerf ,  ou si e1lt.s existaiciit 
siniult:in~:inent: dans chacun des deux organes. Galvani, al&s 
avoir tenté iniitilenicnt dc rksouclre In question par dcs expé- 
r i e n r ~ s  décisivri, s'arréta k 1'11~~citliése qui l u i p a ~ u t  la  plus vrni- 
scinl)ln!.le. Suivant cette l ~ ~ p o t l i è s e ,  le muscle &lit ie sikçr des 
deux d~ctr ici tks  ; sa pnrt ie inti,ririirc sr: trniivait tlnns l'i.tat posi- 

(i) De F7ii.iCus ELeriricit. , in nzotrr musculari Commeairri,. , p. ar et 23, 
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DE PHYSIQUE. 9 
t i f ,  talidis que sa surface extérieure était nkgabve. C'était comme 
une petite l>outeille de Leyde, toujours prèle i se décliarger. Les 
nerfs p i  coininuniquent avec les muscles faisaient simplrmriit 
l'office de conducteiirs. Célectricité ps i t ive  passait de I'iiitéricur 
du  miiscle , d'aliorcl dans le nerf, e t  ensuite dans l'arc excitntrur , 
p i  la trcinsrnettait it la surfare extkricure d u  iniiicle , et  cette 
d6cliargc , analopr: à celle qui a lieu dans l'espi.rience de Leyde, 
produisait la coni~notion (1). 

780. Vailli adoptait aussi le concours des deux électricités clans 
le phknoiiiène des coiîtrlictions musculaires, avec cette diilërence , 
qu'il regardait l'inti.ricur cles niusclcs cornrue Etaiit Olectrisé 116- 

gntivciricnt , et I'cntéricur coiurne Etnnt L l'état positif. (2). 
781- Volta s'était ri'allorrl dCclaré lui-niêiiie cil fnveitr de cette 

existence d'iirie (loulilc électricité iriliéren~e à l'iiriirual ; niais il 
pr isai t  qu'elle agissait d'une manière ciili&rcriie. Ce rélb!>re I)lqri- 
cien prit une houtcille (le Leyde trés f a i l h u e n t  clinrgi:e, i l  mit le  
crocliet de cct iristrui~ieiit en contact avec les nerfs cl'iine gc 
nouille, e t  fit c o m n i ~ n i r ~ u e r  la garniture crtc':ricure avec les 
miiscles. II crut  apercevoir que,  dans ce cas, la çrenoiiille re- 
cevait des in~pressions , tandis qu'elk paraisiait insensible lors- 
qu'on pr6sentait la boutcille cn sens contraire aux deux organes. 
I l  f u t  porté k en conclure que les nerfs étaient l e  sicge de l 'dec- 
tricitb ncgative, e t  les rriuscles celui Ue l'deciricité l~ositive (3). 
Galvani ayant eu corinaissarice de cette rrplicatioii, lit Lruul-a si 
plausilile qu'il se rendit, eri avouant iiéaniiioiris ciu'elle lui Sem- 
Ll,iit laisser encore qiiclqu~s doutrs à éclaircir (',). Aisis la science 
réservait a Volta unc victoire plus diçric de lui. 

782. Un cleceus qui aient attnqut arec le plus d'nvaiitagc la tlié- 
rie d c  Galvani, est le savniit l'MT, professeur i kicl. 11 proul-a 

(1) De Yiritus Electr ic i t . ,  in motu rnusculari Cr;n~n.eniar.,  p. 40 et 
sil iv. 

(a) Hisloire de ïElccrririt<i, t. 1, p. 55. 

(3)  Y o y e z  13 Lc:tie de Carminari h Galvani, insrXe p. 6.; c l  s u i r . ,  d x s  
ic Cornmenrnirc dcjii î i t E .  

(y Voyez  1. r < : p ! s e  dr G:ilsaiil, la fin du  mfme oiiirrnjir. 
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qu'il s'en fallait de hcaucoup que la comparaison entre les or: 
ganes de la grenouille et  la boiiteille de Leyde, fût eractc: sous 
tous Ics rapports. 11 citait, entre autres expériences, celle où lcs 
Jeux armures ktant appliquPes sur le ncrf, les contractions ne 
laissaient pas de se manifester, quoique, dans ce cas, l'arc excita- 
icur produisait l a  déchargc reposât, par ses extrémitks , sur 
le conducteur de la prétendue machine électrique. I l  est facile 
de juger que cette ol~servation attaquait également toutes les au- 
tres manières de concevoir le pliénoméne, qui jusqu'alors avaient 
kté proposées. 

Théorie de 70 Ztu. 

783. Dms les premières cxpérierices entreprises par Galvani, 
les efïcts i:taicnt dus à I'iiduence dc l'électricité ordinaire sur 
lcs organcs d'une grenouil16 Galvani écarta bientôt cette in- 
flueuce, et rBduisit tout à une conihinaison des inênies organes 
et d'un arc métallique. Rien ne paraissait alors si simple que cet 
appareil. Mais le morneut n'était pas arrivé, où Volta devait 
atînoucer aux physiciens qu'il ne kllait que des métaux pour 
incttre en évidence le vérita1)le principe de la théorie. C'est en 
partant de ce moment que nous alloris exposer la rnarçlie pro- 
gressive de nos connaissariccs sur le sujet qui rious occupe. 

Action mutelle de deux Métaux au contact. 

784. On avait cru quc , dans lcs expérieilccs auxquelles on sou- 
mettait les grenouilles, l'impulsion donnée h l'électricité dépcn- 
dait dc l'arc animal. Il ne sert, au contraire, qu'à la recevoir et 
à manifester l'eff'et , et la v&rit.able cause réside dans l'arc métal- 
lique. On  avait remarqué que, dans cet arc, 1; réunion de deus 
métaux de diffkrente nature était une circonstance importante 
pour le succbs des expbricnces. Elle l'est au point que c'est le con- 
tact de ces métaux qui détermine Paclion électrique. Voici donc 
le fait principal d'ou dérivent tous les autres. 

785. Si deux métaux diEéreus, isolés , et n'ayant que leur fi uitle 
&ctrique naturel, sont mis en contact, ils se constituent d m s  
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deux états opposés d'électricité, de manibre que si on les sépare 
ensuite, l'un donnera des signes d'klectricité vitrée, et l'autre 
des signes d'électricité résineuse. Supposons, par exemple, que 
l'on applique l'un contre l'autre deux disques, l'un z de zinc, 
l'autre c de cuivre (jig. 1, Pl. 1 )  , attaches par le milieu de leurs 
surfacesupposées au contact à des cylindres de verre df, a b ,  dont 
l'observateur tienne les extrémités dans ses mains, pour que les 
disques restent isolés. TL! zinc, dans ce cas, acquerra l'tilectricité 
vitrée , et le cuivre l'électricité résineuse. C'est ce dont on pourra 
s'assurer, à l'aide di1 condensateur ($6. 2 )  que nous avons &jà 
décrit (722). Aprèi avoir sépari: les deux cliques, on portera 
celui de zinc sur le lwuton E ,  ct rn  mêinc temps on touchcra 
avec celui de cuivre quelqu'un des corps'environnans, pour ra- 
mettre ce disque dans l'état naturcl. On répétera cctte cp6i.a- 
tion un certain nomlxe de fois, ruin d'accumuler dans lc plateau 
collecteur, les petites quantités de fluide vitré qu'acquiert le zine 
cliaque fois qu'on applique les deux disques l'un contre l'autre. 
Si l'on enlève ensuite le plateau supérieur ub , les paillcs de 1'6- 
lectrombtre s'karteront, e t  la  proximité d'un hâton de cire 
d'Espagne klcctrisé par le frottement, indiquera dans ces pailles 
une klectricité vitrée, en les dkterminantà se rapprocher. Si l'on 
iecunimence l'expérience, et que l'on sul~stitue le disque de cui- 
vre 2 celui de zinc , en l e  mettant en contact avec le bouton g, 
après chaque application des Jeux disques, on trouvera que l'é- 
lectricité des pailles est résineuse. 

786. Pour faciliter l'explication des phénomènes, nous repré- 
senterons par Yiiiiité la  somme des deux klectricités vitrée et 
rksineuse, dont l'une appartient au zinc, et l'autre au cuivrc; 
cctte soinmc, partagée ëgalement entre les deux disques, donne 

pour la de fluide de chacun d'eux; et si, pour distin- 
guer la fraction indique l'électricité résineuse, nous lui don- 
nons le signe nëgütif, l'état d u  zinc sera exprimé par + ;, et 
rdui  du cuivrc par - i. Nous verrons hientôt que les quantités 
absolues de fluide peuvent varier dans les deux métaux, par l'effet 
dc certaines circonstances. Mais la diffërenee 1, entre les états 
des deux disques, reste constamment la m h e .  
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Gtk manière d'exprinier les d a t s  des deiix disques suppose 
qu'ils soient isolés. Mais concevun~ qu'au muineiit méme où ils Ir: 
snnt, 0 1 1  ktablisse une coriunuriicaiion entre le disque de ciiivre 
e t  lcs corps environnans, alors ce disque tcmlra i reprendre au 
sol une quantité cl'electricité vitrée propre 2 neutraliser son élec- 
tricité résineuse; d'oh i l  suit que son noiivrl6iat sera représeiitk 
par  zéro. Mai2 si le  zinc, dont  l'ctat & d i t  + i, iiai.prouvait en 
méme temps aucun changc~merit , la diffi.rence entre les états drs - 
deux disques serait sinipleinent +; o r ,  d'après ce que nous avniis 
d i t ,  d l c  tloit ktrc égalc i l'unit6 : aiiisi, pour que cettc roiirli~iori 
ait  licu , le  zinc acquerra, aux dépcns d u  sol, une nouvelIr: riilan- 
tiié de h i L e  vitré Cgnle 3 celle qu'il avait (léji; en sorte que l d a t  
d u  cuivre étant toujours zéro, celui d u  zinc sera représenté par  
I'unitb. 

Si aü contraire c'était le disque de zinc qui fût en coniii-iunica- 
tim avcc les corps environliaris, suri Ëtat deviendrait z t ro,  e t  
cclui  du  cuiwe serait - 1 , comme il est facile de  le coiicevoir. 

Effct des Conducteurs humidcs. 

787. Introduisons maintenant dans l'appareil des corpsliuniec- 
tCs d'eau , et voyons cc qui doit en rksul~cr. Selon Volta, lorsqu'un 
rle ces corps cst placé entre deux nibtauu, son eKet se hornc, a u  

inoins s(:iisiIilcment, à transmettre lc fluidc d'un inétal à l'autre; 
et alors la rbpartition se fait. coinnit: dans lcs cas orc'iiiiaiics, c'est- 
5-dire que si les iubtaux sont senhlnl~lcs par l w r s  foririrs c t  éçaun 
en siiri'rice, -1 y aura de inèine é~;i l i+ mitre leurs quantités de 
fluide, a.p& la conn~iu:iicatiori. 

Ainsi, il y a C ~ C U X  cas diéqu;lil>re, Y u 1 1  an c o n t x t ,  qui caigc 
une dilférence d'état égale à une constante eiitre les niétaux diiTC- 
rcns par leur nature, l'autre distaiice, a lcc interpositiun d'un 
corps humide, qui exige, toutes clioses ét;alcs &ailleurs, que les 
métaux soient daris le mème &tut électrique. 

7 88. Les expériences suivantes ofirent , cf'une nianière t rés sen - 
aiblr, ces deux cas d'équilil~re. On prmd une lame mCtalliqiie 
forniée dedeun morceaux, l'un de zinr,  l'autre ilc cuivre, sûur1i.s 
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DE PHYSIQUE. 1 3 
Loiit 5 bout'; e t ,  tandis que l'on tient la mainl'extrémité cnivre, 
on  toii(:lie, avec l'cstréniité zinc, le bouton g d u  plaleau collec- 
teur qui est de cuivre. Si l'on enlève ensuite le  plateaii non isolé, 
les pailles de l'électron~étrc ne donneront aucunsif;ned'électricité. 
Car l'état d u  cnivrc que l'on tient la niairiktant zéro, parce que 
le métal communique arec les corps envirorinans, l'état du zinc 
sera 1 ; et comme la méme difIëreiice doit exister entre le  zinc et 
le plateau collecteur, l'ktat. [le celui-ci srra encorc zkro; d'où il  
rfsulte que l'appareil n'aura suhi aucun cliangen~ent. 

789. Supposons maintenrint que l'on place u n  papier inihilié 
d'eau entre le zinc et  le plateau collecteur; celui-ci se cliargera 
d'électricité vitrée. Car ,  pour que les deux cas d'équilibre aient 
lieu, i l  faut que l'état de l'extrémité cuivre, que l'on tien1 entre 
lesdoigts, soit toujours zéro, que l'état du  zinc soit toujours 1 ,  

et que celui du  plateau collecteur, que l'on suppose avoir les 

iudrries diuiensioris que le morceau de zinc, soit de même repré- 
z n t é  par l'unité, e t  il est d'ailleurs évident que l'électricité d e  
ce doit être vitr@c comme d e  du zinc. 

790. La inanikre clont Volta c o n p i t  la production d't'lectricit6 
q11i a lieu au contact des deux métaux , est un  peu diffërentc (le 
celle quc nous venons clc prbxutm. Ce célél~re physicien parait 
admettre une inipulsion qui agit pour chasser dans le  zinc une 
partie d u  fluide 61cclrique que poss6dait le cuivre, et de l i  vient 
que le  preiiiier se tiuuve électrisé positivenierit, et l'autre nbga- 
tiveinent. Dans l'expérience (788) oh l'on met en contact iiniiik- 
diat avec le collecteur du  condensateur, une pièce de zinc 
adhérente à une pièce de cuivre que l'on tient à la main,  Ir pla- 
teau collecleur reste dans son état naturel, parce que le zinc est 
rn contact des deus c0ti:s avec cuivre c t  cuivrc; d'où il suit que 
l'on a deux forces égales qui ,  agissant en sens contraire, se di:- 
truisentmiituellernerit (1). Nous avons préfkré d'en user ici cciiiiiiie 
par rapport l'électricité produite par le frotteiiient ou par la 
chalcur, c'est-à-dire, de nous horner au simple kiioiicé des faits, 
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sans entrer Jans sa considération de la force motrice, quinesem- 
blc pas être encore Lieu connuc. 

Pile de Volta. 

791. Nous soinrurs inaintenant cn état d'expliquer les effet 
de l'apparcil que l'on a normé la pile de YoZta, et, dans crtte 
explication, nous prendrons pour guide l'ouvrdge le plus métho- 
dique et le plus lumir~cux qui ait paru sur cette matière; savoir , 
le  Rapport fait à la Classe des Sciences mathématiques et physi- 
qucs de l'Institut national, par M. Biot, au nom d'une comniis - 

on composke de douze merrbres pris dans cette méme Classe. La 
pile dont il s';:l;it est furrnée de disques de deux niétaux dillërens , - 
par exemple, de cuivre el rie zinc, réunis par paires base i liaae, 
avec des disques de carton ou de drap mouillé, inlerposés un à 
u n  entre chaque paire et la suivante, ainsi que le représente la 
Jigurc 3 ,  OU la lettre c indique les disques de cuivre, la lettre z 
les disques de zinc, et la lettre IL les conducteurs humides. Cha- 
que paire de disques est regardée comme formant un des démens 
de la pile. 

Eiat électrique de la Pile isolée. 

792 Pour procéder avec plus de simplicité, considérons d'a- 
Lord la pile comme isolée, et supposons que l'on ait coniniencb 
i la construire, en p l a p t  seulcmcnt la première paire c i , z 2 

sur l'isoloir, le cuivre étant en dessous. 11 est clair, d'après ce 
a été dit, que P é t ~ t  du cuivre sera - +, et celui di1 zinc + $. 
Placons maintenant au-dessus du  disque z 2 un conducteur hu- 
mide h ,  et ail-dessus de ce dernier un disque de cuivre c 3. Pour 
que la condition de l'équilibre à distance fût remplie, il sufirait 
que le zinc z 2 cédât au cuivm c 3 la moitié de son fluide, et alors 
l'état du cuivre c i étant toujours - f ,  celui du zinc z 2 serait;, 
et celui du cuivre c 3 serait aussi t. Mais alors la différence entre 
les deux premiers disques serait seulement a, au lieu qu'elle doit  
6tre égale i l'unité. 11 s'étaldira donc entre les trois corps une 
nniwelle distribution de fluide, en vertu (le laquelle l'état du - 
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DE PHYSIQCE. 1 5 
cuivre c 1 deviendra - ; cclui du  zinc z 2 sera - $ + 1, 011 
4- 4, e t  cclui d u  cuivrc c 3 scra dc même f +; ce qui satisfait 
aux deux conditions d'équilil~re. 

Si nous ajoutons u n  quatrième disque z 4,  il faudra qu'il ait 
une unité de plus que le  cilivre c 3 ,  ce qui exigera un nouveau 
changement dans les quantités relatives de fluide des disques infk- 
rieurs, en sorte que l'on aura - 1 pour l e  cuivre c 1, O pour le  
zinc z 2, O pour le cuivre c 3, et  1 pour le  zinc z 4. 

En poursuivant lc  mème raisonnement, il sera facile de tron- 
ver les états électriques des diffkrentes parties de la pile, quel qiie 
soit le nonilxe des disques qui la composerit. Les quantités d'ilec- 
t,ricité vit,réc et  celles d'électricité résincuse formeront deux pro- 
grcssions arithiuétiques, dans chacune ~'esquellcs la diffkrence 
entre deux termes con&cutifs sera l'unité. 

793. Si l'on suppose que le nombre des disques soit pair, on 
aura l'état d u  premier c i , en divisarit ce nombre par 4 ,  et en 
donnant au résultat le signenégatif. Airisi, dans la pile que repré- 
sente la figure, e t  qui est composée de 12 disques, l'état du pre- 
mier est - y ou - 3;  ce qui donne successivement pour les 
diffkrentespaires-3 - 2 ,  - 2 -  1,- i + o , + o +  I , +  1 

+ 2 ,  + 2 + 3. Dans ce cas, la somme des dcux progressions 
sera toujours zero; le disque inférieur, qui est de cuivre, c t  le 
diaque supérieur, qui est de zinc, seront clans dcux ktats kgaur 
et  opposés d'hlectricité; et il en sera de niéme pour deux disques 
quelconques pris à égale distance des extréniités. De plus, l'action 
deviendra nulle, avant le passage de l'électricité résineuse a l'élec- 
tricité vitrée, e n  sorte qu'il y aura dcux diques dans l'état natu- 
rel ,  qui seront situés au  milieu de la pile. 

Si le nombre des disques est impair, on t r o u ~ e r a  l'état du pre- 
mier c i , en prenant d'abord le quart de ce nombre avec le signe 
négatif, et en ajoutant au résultat l'unité divisée par quatre fois 
le même nomhre. Supposons que le nomhre des disques soit de 7, 
l'état du premier sera -: + hou-?. Ainsi, on aura successive- 
ment  pour les diffërens disques, - y, - $, - +, + 5 ,  + ;, 
+ F, + 8. Dans tous les cas de ce genre, la somme totale est aussi 
r i r a  
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Passage de I'élat d'Isokement 6 celui de 
Conzrnunication avec le sol. 

794. Supposoris maintenant que l'on mctte le dernier disque 
z I 2 en contact avec lin corps conducteur isol6 qui soit dans l'état 
naturel, et que nous rli.si~neroris par A ;  le  disqiie z 12 lui  coin- 
miiniqiiera iine partie de ion fliiicle, ce qui ne pourra s<: faire sans 
que le dis1iie c 1 i ne cE.dc!ui-nikme au disqire z 1 2  iine partic du 
sien, et ainsi de suite, de  mauiére que les disques z 6 ,  c 7 ,  qui 
étaient à zero, passeront à 1'Etat ~iégxtif, e t  que les états de ceux 
qui sont en ~lrsçous devicnclront encore plus riégiitifs. 

795. Rcndons ceci sensible par un exemple. Kous venons dc 
i o i r  que le progrès de 1'2lentricité dans In pile réduite à srs 618- 
niens, est représenté par la série - 3 - 2, - 2 - i , - 1 +- O ,  

+ O +  1 .  + i  f a ,  + 3 +3.ConcevonsqueIccorpsA,  que 
l'on met en contact a ~ e c  le disqiic z I 9 ,  ait une ~ : ~ p : i ~ i t ( : k l r c t r i c ~ t ~ ~  
s is  fois niissi gi-antle que crllc d u  niêine discllie, c'eçi-à-tlirr, qt i ' i  
raison d'une siirface plus 8trndue et drs antrcs circonîtnncrs, i l  
lui faille sis fiiis autant (le fluitlequ'aa disque z l a ,  pour tpie la 
tension nu la densité dertr ique étant la niêine de part  et d':iutre, 
i l  y ait équilibre entre les deux corps. L a  nouvelle distribution 
qui s'ktablira dans l n  pile, par  l'intervention d u  corps A ,  secs re- 
présentée par la sErie suivarile, - 4 - 3, - 3 - 2, - a - 1 , 
- 1 + O ,  + o + 1 ,  $- 1 + a ,  i n ;  itans laquelle le dwnier 
terme 12 exprirrie l'ktat du corps A. De ~ d t e  in:rriiLre, 1t:s quari- 
tités de fluide du  disque z 12 et  du corps A satisfonti la conilitioii 
de l'équilibre, qui cxiçe soient dans le rapport cles cnpa- 
cités électriques (1). De plus,  la difirence d'état entre cllaque 
disque et le  suivant continue d'étre éçale à l'unité. Enfin lasomme 

(1) Soir r 13 quant i te  de  fluide que doit avoir le disque a 12 dans le ras 

rle I'<:quililire. n l e  ni~rribrc dcs pircs  ilç r!isques don1 la pile est cnriip<is&, 
eiq la rapnritC i?u coip5 A ,  lorsque celle du dernier disqiic est 1'ui;i:é; on  
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+ iG des termes positifs, y con~pris lc corps Aqui ,  L cet égard, 
est censé ne faite plus qu'un avec le disquc z i z ,  est la idrne, a u  
signe prks, que la soniine - i G  des termes nkgatifs, co~iii>rm& 
iiieiit E la loi que nuits avons exposée (79.5). 

Il résulte clc cette n&ine clistril~ution , que le point zCro ne 
répoliJ p lus  au niilieu de la sCrie, mxis se trouve rc:lcvC de deus 
rangs nu-clcssus cle sa preniikre positio:~. C'est une suite de cc 
qu'une partie de la sainnie + i 6 cks teriiles positils étant fournie 
par le corps A surajouté P la pile, le noiiilxe de  ceux q ~ i i  a1 p r  - 
tiennent excluai~riiient i cette pile doit Ptie plus pclit que c d u i  
des Leruies ri6gatifs clont la soiiiiue est - 16. 

736. Si telle ejt la capacité d u  c:>rps A , que la quantiti: de 
fluide du  disque z 1 2  ne p i s se  Ütre un nom1)re edti r , i l  ii'y a u r a  

p i r i t  de zCro, mais sruiemeiit des termes positifs et, des ter1nc.s 
négatifs. Ainsi, en supposuut que la capacité dc -4 soit seulemeiit 
qwdruplc  cie celle de z 12, OII aura cette série, - $- 5, -y 

7 7 7  -~ ---- 
i 4 , , - 4 ++, --k ;+ :, + 2 + 9, 9; h l s  la(ruelIe la 

soinnie des termes positifs est -+ %, ct celle des termes rikgatifs y. 
Dans le cas préseut, le point zéroest censése trouver entrela cin- 
quiérne et  la sixikrne fraction, en descenrlai-it (1). 

797. 0 1 1  voit par ce qui pri.~écle, qu'i nicsitre que la cnpaciti: 
du  corps h a m p e n t c ,  la position soit réellc, soit virtuelle, r!ii 

zéro, s'éléve de plus en plus; en n&ne temps ln tension i.leciii- 
que du dernier ciisque va e n  diiiiiniiant. Conc, si l'on suppo-e 
q u e  la capacité du  corps A soit infinie, le zéro corr::spondr;i à 
I'extréulitë supkrieure de la pile, c'est-i-dire , qiic la tensicin Clec- 
trique d u  dernier disque étant irifiriirrient petite ou nulle, ce 
disque sera Jans l'état naturel, tandis que le reste de la pile se 
trouvera dans l'état réijiieux. Ce cas est cçlui d'une pile isolbe par 
le has , et  dont le disque siipkrieur ccrnrnuiiique avec le réservoir 
comuiuli, qui est ceusé a v o i  une capacité iiuuiense, par rapprt  
à celle d u  uiêiue dique. 

( 1 )  En app1;quûnt ici In formiilc pr<c<dciite, on a n = 6 ,  ct q = 4 ,  ce qiii 
36 

tlonoc z= - ,=: nprka quoi il es[ fx i l c  dc  Civ.i\er tour l e  reste. 
il++ 

TOTE 11. 2 
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798. Concevons, au  cuntraire , que le corps A soit mi, coi1 

contact avec l ' e r t r h i t é  inférieure de la  pile ; on aura drs c E t s  
opposés aux précc(idens, c'est-à-dire, que le premier disque c 1 c& 
dera au corps Aune portion de son fluide résineux, e t  qu'une Ciiris- 
sion senil,lalde aura lieu d'un disque à l'autre en clcscenrlant , de 
sorte qne les disques z 6 ,  c 7 qui étaient à zkro, passeront i l'ktnt 
positif, e t  que l'état <le diacun dcs disques situks au-tlcssus dc- 
.viendra ciicore plus positif. Si nous supposons de nouvean que Ic 
corps A ait  unc capacité électrique six fois aussi forte que celie 
dudisque c ~ , o n a u r a c e t t e & r i e -  12,-2-1,-1 +o,+o 
+ 1 ,  + 1 + z  ,+ 2 4-3, + 3  + 4 ; danslaquellele premier ternie 
reprCsente l'Etat d u  corps A ,  qui est l e  niénie, ainsi que celui 
de tous les termes de la pile, que dans notre eneiiiplc, 
&cepté quel'ordre est rcnverçi: e t  que les signes sorit cliançks. 

799. Si la capacité du  corps A clevient plus considérable, la 
position d u  point zéro s'abaissera davantage, e t  par une suiLe 
nécessaireln terision clu premier disque s'affaililira ; et si la cnpa- 
,cité d u  corps A cst censkc étre infinie, le zéro répondra i l'es- 
trétnité inférienre de la pile, dont tous les disques qui s~iivent le  
premier seront h l'état vitré. C'est le cas d'une pile iso1i.e par 
le hau t ,  et en commuriication par le  bas avec le  rkservoir commun. 

L a  distribution d u  fluide vitr6, dans ce derliier cas, étant 
toujours souniise aux conclitions que la diIIZreuce entre Ics étcits 
des disques d'une même paire soit l'unité, e t  qu'il y ait égditi: 
entre deux disques situés de part  e l  d'autre de chaque conduc- 
teur humide, il est aisé de voir que les états des JiKérens disrlui.+ 
de la  pile seront successivemeut O 1, i 2 ,  2 3 ,  3 4 , 4  5,  etc. De l i  
il suit que les états relatifs à chaque espèce de inétal formeront 
une progression arithmétique croi,sante, dont le preinier terine 
sera zéro pour le cuivre, et l'unité pour le  zinc et clans Lqurllo 
la  diffkrence entre deux termes conshcutifs sera aussi l'unitk. L e  
méine raisonnement s'appliqtie au  cas oit la pile rst en con~niun; - 
cation par le haut  avec le  réservoir conimun. Seulemeut les signe3 
des termrs de la progression sont alors négatif$. 

800. Dans l'un et l'autre cas, la soinme des termes [leu deiix 
proçressiotio réunies sera expriinée par le  c a r i :  d a  iionilire dv$ 
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disqiies Bune m h i e  espèce, en supposaut toujours que le uoiu- 
hre  total des disques soit pair. Ainsi, dans la pile représcntk par 
l a  figure, et qui renferme six disques de chaque espEce de métal, 
l a  somme des termes, ou,  cc qiii revient au  même, la charge 
de la pile, a pour expression 36. Il en résulte que, toutes clioscs 
Ggales ti'aillei:rs, les phénomènes qui dépendent de la quarititi: 
d16lectricité accun~ulée dans la pile, croissent plus rnpidenmit 
que ceux qui d+xudknt [le la quantité répandue sur le  disque su- 

périeur. Par  exemple, si l'on ajoute ileux disques aux douze qui 
coniposmt la pile que nous considéruns ici, la charge sera représeu- 
trie par 4 9 ;  dont la diflërenceavecla pr0cédente est 13,  tandis que 
l'état du  di3que supérieur sera esprimc par 7 ,  dontln difTCrencc 
avec cclui de la pile prEcCdcntc est simplement égale à l'unit& 

L a  loi que nous venons d'exposer, relativeinent aux divers états 
des disqurs qui se succèdent dans la pile, est la plus simple que 
l'on p ~ ~ i s s e  iiiiag irier ; niais il est très probable que des expériences 
plus précises que celles qiii ont &té fdites jusy u'ici p u r  la recou- 
naitre , y apporterout des niodificatinns. 0 1 1  peut mérne présumer 
qu'il existe ici d'autres actions dont l'influence, quoique beau- 
coup plus faihle que celle des inktaux, méritera d'étre apprécii.e, 
lorsque l'on voudra parvenir à une détermination rigoureuse, 
qui exigera toutes les ressources de la Pliysique la plus adroite, 
réunies ii [Ales de la  plu3 savmte analyse. 

801. Pour mieux saisir encore l a  diffbrence qui existe entre l a  
pile isolée et  celle qui rie l'est pas, comparous-les l'une avec 
i'autrc., re!ativement a leurs efiets, pour charger le  condensateur. 
Si l'on ruet la pièce supérieure d'une pile isolke e n  contact avm 
1<: plateau collecteur de c d  instrunient, celui-ci enlèvera urie 
partie de l'électricité de la pile; de manière que les quantités de 
fluide des difirens disques subiront une variation, jusqu'à ce que 
l'équilibre soit r é t d l i .  Mais la charge du  condensateur seralimitée 
ci'aprEs In circonstance méme de l'isolement, qui réduit la pile 
à n'avoir que sa quantité naturelle de  fluide, sans rien pouvoir 
rlérol~er aux corps cnvironnans. Supposons, a u  contraire, que le 
pile coniinuuique avec le sa1 par sa base. A mesure qu'elle cédera 
de çon fluide au plateau cullecteur, elle réparera ses pertes aux 

2.. 
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dépens d u  r6servoir commun; en sor+te que la tension de sa piéce 
suPCrieure restera la nièiiie, e t  que le  condensateur se chargera 
graduellcnient d'une quantité de fluide proportionnelie sa ca- 
pacité et i sa force ccnc;riiçantc. 011 voit par 1i qiie, dans ce der- 
nier cas, la charge d u  conùensateur, toutes clioscs égalcs d'ail- 
leurs, sera sensiblenierit plu5 forte que si la pile était isolée. 
802. Tous les résultats qui viennent d'étre exposés tendent 

à prouver que les accroissenieiis de dcrisité électrique qui ont lieu 
successivement daris les difireris disques, en allant de la base au 
soiinnet daus une pile non isolée, et du milieu vers les é x t r h i t é s  
dans une pile isolee , clépenderit rle l'interposition des Conducteurs 
liunldes. Conccvoris une pile non isolée, uniquement composk 
d'élémms rnEtdlirpes placés iminédiatenient lcs uns au-dessus des 
autres. L'eEetdu preniicr &nient se rkpktera delalinse au soninlet, 
sans aucun accroissrinent,en sorte que si la pile cornniencc i l'or- 
dinaire par u n  disque de cuivre, les états é1cctriqur.s de ses diré. 
renç élkmens seront représentés par cette suite, o + 1, O + i 2 

O + i , etc. S i ,  au contraire, la pile est isolée, la série devien- 
d r a , - t + $ , - t + + , - t + t ,  etc. Ainsi, on ne gagnerait 
r ien,  dans l'une ou i'autre hypothèse, k auginenter l e  nombre 
des &mens ou la hauteur de la pile (1). 

803. ()ui:lques plijsicieiis avaient adopté une maiiikre de cou- 
struire la +le, d iEren te  de celle que nous avons décrite. Dans 
cette dernière, les disques e t  les conducteurs Iiumides sont dis- 
posés conune il suit ,  e n  allant de bas en haut : cuivrc, zinc, 
humide; cuivre, zinc, huniide, etc., e t  la pile se termine par 
deux disques qui sont encore cuivre et zinc. L'autre construction 
Ctait disposée dans l'ordre suivant : zinc, humide, cuivre; zinc, 
humide, cuivre, etc., et au-dcssus d u  dernier coiiducte~irliuiriide, 
on plasait u n  seul disque, qui était de cuivre. Ces deux manières 
de  fornier la pile ont donné lieu a cliverses discussions entre les 
physiciens, dont les uns souleiiaieut que le  vtribable élénierit de 
la pileétait une paire d e  disques, savoir, cuivre et  zinc, suivie 

(1) ne1'Eleîtricité dite Galvanique, par Volta. A n d e s  de Chimie, 30 fri- 
maire an x , p. 350. 
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d'un conducteur humide, tandis que, selon Popinion des autres, 
I'asortinient qui donnait l ' é l h e n t  de la pile était zinc,humide 
ct cuivre. La q u e h o n  est facile à résoudre, d'après les principes 
que nous avons exposés. I h n ç  l a  seconde manière de disposcr la 
pile, le disque de zinc, qui sert de base, est censé faire partie du 
réservoir commun, et la véritable pile coinnierice au preniicc 
disque de  cuivre qui est en coritact avec un disque tle zinc. U'urie 
autrepart,  ledisq~ie de cuivre, qui occupe seul le liaut de la pile, 
ne fait autrc chose que partager, p;ir l'eiitreniise d'un corps Iiu- 
mide qui lc  j~récède, le fluide rlu zinc qui  est en contact avec ce 
dernier corps. De li vient que si I!on met u n  fil métallique en 
communication a\ec le zinc qui cornmencela pile, et un autre en 
coinmunitiation uvec le  cuivre qui 13 tcrniine, l e  preniier {il sera 
électrise rc'siiieiiscn~erit, e t  Ic second vitreusement, en sorte que 
cette pile paraîtra produire cles e k t s  inverses de ceux qui ont 
lieu avec la preiiiikre; niais tout be conciliera, si l'on clistin~us 
les points par lesquels se font les contacts des deux fils, de ceri4 
qui donnent les véritihles limites de la  pile. 

Comparaison de la Pile avec la Tournzali~ze. 

80L Parnii les dillërens corps qui  ont servi à faire des expé- 
riences électriques, avant la dkouvr r te  c l u  galvanisme, la tour- 
nialine (747) parait étre celui qui ait le plus d'analu6ie avec une 
pile isolée, au moins quant à la rlistril>ution cles Jeux dectricités. 
Dans la tourmaline, ainsi que dans la pile, les actions de ces 
&xtricités diminuent graduellement depuis Ics extrémités jus-. 
qu'h un  certain terine, où clles se rktluisent à zéro. De plus, 
il est facile de concevoir que si l'on divisait une pile en plusieurs 
portions com1iosCes diacurie d'un cerlain rioiiil>re d'éléinens, e t  
clne l'on isolat ces di TCreiites portions, e l l ~ s  deviendraient à l'iri- 
riant drs piles coiiipl6tes, dont les nioitiés seraient sollicitées par 
des Bectricités contraires, comme cela a lieu clans les fi-açiiiens 
rl2tacliks d'une tourmaline. Cependant, en juger d'apr& l'ctat 
nctiiel de nos corinaissances, il existe plusieurs diErcnccs reuiar 
q u 2 . h  entre les deus corps. Dans l'dectrisation de la pi16 
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chaque flnidc se trançiiict d'un disque & Yautre, par l'intcrméde 
d'un conducteur Iiuniitle; au  contraire, lorsque la tournialinc 
s'deçtrise ,cliaquefluitLe reste, après son dégagenient , dans lamolé- 
cule où il h i t  a ~ p a r a \ ~ a r i t  i I'état de conhinaison (753). De plus, 
les derisités éltxtriques de la pile ~lécroiasent lentement depuis 
les extrémités jusqu'au milieu, où elles devierinerit nulles, tandis 
que , dans la tourinaline, elles diminuent rapidenierit, en s o r k  
que les points OU elles se réduisent zéro sont plus ou moins rap- 
procliés des extrémités. 

805. On voi t ,  par ce qui précède, que la tlikorie du céklxe 
physicien de  Pavie repose tout entière sur le pl~énomène in- 
connu juqu'alors, d'une électricité produite, non plus par le 
frottement, par l a  communication ou par la chaleur, mais par le  
simple contact de deux métaux. Si l'on pouvait trouvcr cllez les 
anciens, relativement à cet ohjct, de ces premières 
lueurs qui précèdent qnclqueîois dc loin les ctckouvertes brillantes, 
mais qui  ne font que passer, ce serait dans  le peu que Newton a 
Ecrit srir l'électricité , qui alnrsrkiit:i peine naissante. Ce savant 
iilustre, après avoir reniarqué que les attractions produites par  
la gravité et  par les vertus mngnCt,iqii~. et électriqiie, s7Ltendent 
j des distances très sensil~les, en sorte qu'clles ont été reconnues 
même par les homnies ordinaires, njoiitc pourrait hien cxi- 
ster encore des attractions resserrées dans un espace si Ctroit., 
qdel l rs  eussent échappé jusqii'alors à toutes les olis~rvntioi~s , et 
que pcut-.être l'attraction klectrique en particulier s'cxercc-t-elle 

des iiitervalles extrêmement petits, sans avoir bcsoin d'être es- 
citie par le frottement (1). 

Divcrses Exp6ric1ices faites avec la Pilc. 

806. L'action électrique qui avait lieu au contact inutucl des 
métaux, dans les expériences sur  la grenouille, était trés fai1:le 
eu elle-même, et ce qui  contrihuait sur tout à en rendre les eKets 

( 1 )  Opticç Llicis, edit. Lausun~ire et Cenevœ,  Li&. III, Q i c a s t .  X.YX1, 
p .  374.  
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scnsildcs, c'&tait la grande irritabilité des organes qui en 6taient 
l e  sujet. Cette niénie action, transportée dans la pile, où cllc s'a- 
grandit en seniultipliant, est devenue capalde de produire, par sa 
seule énergie, uiie multitude de  pliknoniènes analogues à ceux de 
l'dectricité nrdiriaire, avec les diilorences que duit naturvllemcnt 
aiiiener celle qui existe entre les niouveilieu du  fluide dans les 
appareils employés de part et d'autre. 

Commotion. 

807. Reprenons le cas où la pile communique avec le  sol. Ji 
I'on touche d'une main le  sonimet de cette pile e t  de l'autre sa 
I~nse, on eprouve une con~motion continue qui agace, pour ainsi 
dire, le5 organes, et taritût se faik sentir sculeriieiit dans la niairi, 
t:iiitôt s'6tend jusqu'au coude, selou Ic degré de tension de la pile. 
Dans ce cas, la pile se décharge, par le haut ,  des excès de fluicle 
de ses rliGrens disques, en niéme temps répare ses pertes, 
i l'aide d u  fluide qu'elle reprend par  sa base; il en résulte u n  
courant Clectrirpe non intcrrompii, qui se partage en:rc les or- 
ganes e t  le sol, et qui  occasionne , L l'égard des preiiiiers , la sen- 
s ~ t i o n  que produit cette expérience. 

808. Supposons inciintenant la pile isolée : sa moitié infkrieure 
&tant alors i l'btat ricgatif ou L l'ktat d'électricité résirieuse, 
triiclra d'aliurrl j. repreudrc snl~iterrierit, aux dépens des orguies, 
LT quantité de  fluide vitrti nécessaire pour l a  faire repasser a u  
niêiiie ktat que quand elle n'&tait pas isolk:, c'est-à-dire, à celui 
o ù d e  6tnit cliargk uniquement par dcs quantités de fluide vitré 
qui  croiasaierit depuis la l m e  jusqu'au sommet. Ensuite la circu- 
1::tion s'Cla1)lira à travers I ras organes, comme dans le cas d'une 
pile non isolke.Or,les orgaiies étant des 'conclucteurs iiriparfaits, 
il en résulte que quand la pile est isolée, la colonne se rediarge 
en @nérnl inoins rapideiiient que lorsqu'elle répare ses pertes aux 
di'pens d u  sol, avec lequcl elle est en c<iiiiinunicrition, et j. cet 
C p d  l'effet de la conimütion doit être inoins sensihlc. RIais il pu- 
rait  que cette diininut ion est plus qiie compensEe par le  niou\-c- 
nuvit plus rapidedu fluide dansle premier instant, e t  par l'action 
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plus  concrutrée de la clécliargc, dont I'enét ne se partage plus 
e n l i t  les c.rg,arics ct le sol. Cette explicatiun s'nceorclc avec les 
exy, 'L lrriws ciu célè!m: Van-l?l;iriiin, qui a ohteriti g6nérnleinent 
d'uri;~ colonne iso1i:r: c h  cffi:ts plus scmsililes , qne d'inie rolmne 
noii iwlCe, rt a rcninrqiij: que daris le p r ~ n i i e r  c;ts,les roni~i~oticms 
en p;irticrlic~r étaipot tibs fortes (1). 

Hvg. ~il'c.11 a pris ln  préc;iiition dc ~ iou i l l e r  ses inailis avant 
de touclicr l e p i l e  par ses partirs sq~ériei i re  et iufLrienre, la 
comiiiotion &viendra lxaucoi~p plus scnsil~le. Dans ce cas, le 
Iiqiii le, dont la fiicultk conrlucti-ice est pliis grande que celle des 
orgarics, favorise la transmission dc l'électricité & travers ces der- 
nit:rs: On ;iugmmtcia encor<: l'knrrgie de  In coninzotion, cm sc 
scrv,,nt, pour touchcr 1:i pile, de deux iubes de  i ~ i i t a l  que l'on 
ticrit dan; les inairis i~ioiii!lées. Si i'on fornie une chaîne de plu- 
sic~ursper~oiiiies, dont Les deus qui sont aux extrbniités toudicnt , 
l'une la partie sii~iéricurc: et l'autre la base (le la pile ; et  si, de 
plus, tout(:e 1r:s riiriiiis sont n~ouillées , ka commotion deviendra 
générale, pourvu que le nonibre des personnes ne passe pas une 
ccrt;rinc limite qui dépend de la cllarge de la pile (2). 

s io .  Kous avons siipposé jusqu'ici que les corps niouillCs iri- 
terposés daris la p J c ,  étaicnt iiiJ~i!~és [l'eau piire. Alais si l'on cm- 
ploie une dissolution sJ ine  faite, par exen~l>ic,avec le  ir.inriaic de 
sonde,ou mieux encore avec le inilriate d'ainino~iiaq~ie,lacornmn- 
tion devient iri~u)ni~iaral,lenient plus forte.volta a conclu de cette 
ol>servation, queles dissoliitions salirics favoris;iicnt l'action de la 
pile, principalenwnten ce qu'elles aiiçinentaicnt la facul t~concluc~ 
tïice de i'eau dont le carton ou le drap bit ilnljibci 

Charge de l a  Bor~leille de Leyde. 

81 1 .  Si l'on mr t  le crochet cl'iiiie hout(:ille de Leyde en roritnct 
al cc Ir: I i a ~ ~ t  rle la pilc, laridis que sa surface estéricure coiumu- 

(1) Aiiiinlrs rlc C!iimic; 30 frimaixe ail x, p. 305 e t  3oG. 

( 2 )  KLioirç du Galvanisme, 1. I I ,  p. S. 
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DE PHYSIQUE. 2 5 
nique avec Ics corps environnans , cette I~outeille se chargrra 
de nianière que sa tension sera à peu prés égde i celle de la pile. 

Attraction. 

812. Supposons que l'on attache au sommet de la pile un  fi1 
mztallique délié, e t  un  sccond à la l~asc,  de manière que les 
extrbmitbs de ces fils se regariicnt, et soient une petite distance 
l'une de l'autre. Si les fils ont cri même temps unc mo11ilitt5 suc-  
sante, leurs électricités contraires le: détermineront i s'approcller 
Yuil dc l'autre jusqu'au contact, e t  si l'on dérange alors un  
cles fils de sa position, l'autre le  suivra, eu conscrvarit avec lui  suri 
arllkrence. 

O n  voit, par ce qui p r i ~ é d e ,  qu'il y a cette diirérence entre 
les eiTets qui ont lieu avec le5 machiiles ordinaires, et ceux qui 
sont par la pile, que les premiers sont a n k i t i s  par un 
seul contact, au lieu quc les autres se pcrpbtuent pcndant tout 
l c  temps d u  contact. La pile une fois montêe, devient ainsi 
comme un réservoir ci'klcctriciti., q u i ,  sans Le secours et  coinnie 
à l'insu du  physicien, se remplit spontariénicnt , qui rcçagne 
continuellement ce qu'on lui enlève, e t  qui srrait irii:puis;ll~le si 
les corps humides, dont In ~ i i l e  est composde en partie, étaient j. 

l 'al~ri d u  dessécliement. 

Combustion. 

813. Nous avons  LI (713) que la  dt5diarçe d'une hattcrie dé- 
terminait la coniliustion il 'unfil~riétalli~ue travers 1cqur:l on la 
f.~isaitpasser. 011 ohtient heaucoup plus facileinerit un c&t ana- 
1oçiie, en se servant de ln pile. Il suffit alors de toudier à la fois 
les deus extri.iiiiti.s de cette pile avec un fi1 tle fcr : on voit naître 
ilne étineclle à I'enrlroit du contact, e t  si la pile cst fortenient cliar- 
&c, le f i l  devient incandescent, et brûle sur uiie longueur plus 
ou moins considBral~le. 
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lnflucnce du ilombre et de la grriiidcur dcs 
Disqucx 

8 1 4 .  Tout ce qui prCcècle nous conduit i comparer les elrets GIc 
différenies piles que l'on suppose varirr entre elles par le nonrhre 
et par l'étendue des disques. Bous a& rterons ici les rés~t l t ; : '~  
auxquels Van-'M;,runi est parvrnu, daiis iks expkrieiiccs filites 
avrc 13 sagacitb et l'eractitucle que tout le  rnonde lui coriniiî~ (1). 

;\c,ris nvoris vu (792) qu ' i  mesure c$on aiign~entc le iioiri!:re 
drs tlisqiics durit la coloriric est coinposke, elle a g i t ,  toutes choses 
i:ples d'iiilltwrs , avrc plus d'énergie, à raiaoii d'un pliis liaut dc- 
gr6 de tension. Mais si l'on supposc <lt:iix colonii~s forinkes d'un 
tiomhre bgal de disques , doiit les dianiét:cs diflkrcnt scnsil~lcnicnt 
de l'une l'autre , qu'arrivera-t-il, si l'on suuiiic't ces co1o:inrs 
aux méines expériencws? D'aprés les ol~servaiions de Van-Alaruni, 
les tensions seront égales des rleus c6tés; il n'y aura pas J e  diife- 
rence sensible dans la force cles coinmotions; niais la colonne, dorit 
lcs disques seront plus grands, aura Iieaucoiip plus d'eliicacitc': que 
l'autre pour J~rûler UIL fil de métal. 

815. L'kgalité de icrisio~i n'est pas diricile 5 concevoir. On 
pt:ul corisitlércr ici une pile i larges disques, cornnie u n  assem- 
blage de piles i disques étroils, placées les uries côté des autres , 
et dont cliacuric aurait une teriaion égale celle d'une se~lle pile 
séparée; il en résulte seulement que la quantite totale de fluide 
scra pl~is  grande dans la pile i larges disques que dans l'autre ; 
mais la tensiun, qui clépentl de la deusité (5oG), ci1 dc laqnaritité 
c!e fluide accuinulée dans chaque point, sera la ruéme des deux 
cô LI.%. 

816. Maintenant, pour concevoir comment Im coniniotioris 
produites par les dcux piles ne cliiErent pas seriiil,lzincnt cntrc 
elles, on doit faire attention que la cuiiuiioiion n'est pas ici ut)  
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eFet instantané, coinine dans l'expérience de Leyde; elle esb :e 
résultat d'une multitude de petites secousses qui se succdent ,  k 
l a  véritk , arec une rapidité inconcevable, mais cependant se suc- 
cèdent. Il faut cousidkrer de que le  rétablissement des dif- 
férens disrpies dans l e u r i k t  primitif, à mesure que l'on déchargc 
la pilr., nc: se fa; t aussi que par degrks, et c'est pour cela que quand 
on se sert de conducteurs niétalliques d'une p a n d e  élcndue , la 
pile emploie 4 u  certain temps pour revenir a u  même degr6 de 
tension. O r ,  d'une part ,  l ' e k t  initial qui a lieu au comnieuce- 
iiierit de la décharge est plus grand avec ln Pile i larges disques, 
où la masse de fluitle est plus corisidéld)le ; mais, d'uue autre part, 
clans les instans suivans , le retour i l'état primitif ne s'opère pas 
aussi rapidement dans cette pile que dans cclle dont les disques 
sont d'un plus petit diamétre, parre qu'il faut plus de temps au  
fl iiicle povr se r6panclre sur de plus grantles surfaces, et y parvenir 
i la méine densité. Il parait donc qu'il s'éta1)lit une sorte de 
compensation ent,re i'eifèt dc l a  plus grande masse qui agit dans 
le premier instant c t  celui de la moindre vitesse qui a lieu dans 
les instans suivanç , ensorte que l'eliet total ne surpasse pas sensi- 
blement celui qui eat produit par uiie pile à petits disques, où, en 
~ b n é r a l  , la vitessedu fliiiJe est plus nccélérée, mais oU sa masse est 
d'aJ!eurs moins coasidér&le. 

8 i 7. Reste à considérer l a  pl:is faciliti: de la combustion, 
lorsqu'on emploie une pile à l a r p  disques. Or, ici le fluide agit 
dc niéme beaucoup plus scnsil)leiiient par sa masse dans Ic pre- 
mier instant, ce  qui lui  donne d'autant plus d'avantage pour dé- 
tcrniiner l e  commencement de la  c o d u s t i o n ,  que le fi1 métal- 
lique peut être coiriparé à un  canal délié qui se présente pour 
recevoir un  eilluve aliondant e t  rapide. filais dès qu'une fois 1a 
combustion a pris naissance, elle s'entretient par la chaleur d u  
fil de fer,  jointe à l'action dcs nouvelles quantités de fluide qui 
arrivent. 

818. Vau-Marurn dirigea ses expériences vers une coinparaison 
non nioiris interessante, entre la charge de l n  pile e t  celle d'une 
l~atterie de 25 verres, durit les gariiitures formaient enserrible 
une surface de  137 +pieds carrés. II observa d'abord qu'une pile 
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de 220 paires ni&talliqucs d3arçent et de zinc, L l'aide d'un se111 
contact aussi coiirt que possi!)le, cliargeait la battrrie à un  tlcgré 
qui  égxlait celui de  sa propre tcnaiori, r n  sorte que la pile et la 
hattrric produisaient Le méiue cR'ct sur l'élcctroniétrc. Crpendant 
les coniiiiotio~is protluitcs par In briikrie ri'riviiierit pas la même 
Son-e cjue crlle qu'on éprouvait en se servaiil de la pile: c'était 
une suite cle ce que la décliarge tlc la lintterie était bornée à l'ac- 
t ion r:u fluide qui trouvait repaiitlu i l'instant. tle la commo- 
t ion,  au  liru qiie pendant cet instant i~i!cefis;iirrincrit conipost5, 
qur!que court qu'ilYUt , la pile avait déj i  conimencé i se re- 
c1iar;;c.r. 

Lrs elTetç dc 13 pile furent ensiiitc coinparCs avec ceiir tl>nnn 
nincliine électrique, dont le plateau a w i t  31 pouces de diamètre. 
11 s'agiss,iit de savoir conil~ien de contacts du  conduc t~ur  [le cette 
ni;diine seraierit iiccrssaircs pour cl i rxyr  une hatteiie au  iuéuie 
dri;rkde tt>nçion que celui qui serait produ;t par un seul contact 
de la pilr. Mais pour que les rbsultats fussent compnralles, i l  
fallait faire cn scrte que la britterie'nr recîit , pendarit son coniact 
avec le coiiducttur, que la  quantité d'électricité que celni-ci 
pouvait fournir par un mouvrrneiit clu plateau d'une durée égale 
à celle de ce contact. Pour  parvenir 3 ce ]:ut, Van-3Iûrum al~pli- 
quciit d'aliord un doigt sur le conducteur , tnnrlis que le  plateau 
était en jru, et laissait ensuite un intervalle 3 prine sensil~le entre 
l'iristant de retirer le doist,  el ceiui de  inettre eu coritact avec le 
conc1uctr:ur i l r i  lil rriét:illiclw, tp'i l  lui présentait de Pautre main, 
par  l'iritcrniètle d'un corps isulai11 , r t  ~ L R  c o l l i ~ u ~ i r ~ i i ~ u a i ~  avec le  
fond de la I>attcrie. De cette maniErc , la charse de la batterie se 
retluisait au fluide que le plateau rkveloppait pendant le nionlent 
du  contact. L'expérierice fit voir qu'il fallait sis de ces contacts 
pour cl~argrr  la lmttcric a u  n i h e  dcgré de tirisiori que celui qui 
r6sultait d'un srul co~itact t!c la colunne ( 1 ) .  

On ne peut lire ces résiiltats sans ktrc étonné de l'iinmrrhc 
quantité de fluide électrique qui ç'accuniule, pendant un temps 
trés court ,  dans la pile d c  Volta, et dc l'cxtréiue 7 ritesse ' avec 
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DE PHYSIQUE.' 2 9 
laquelle le m&mefluide est m u  dans cet instrument, clkih si propre 
à csci ter la surpribe , en ce u'a besoin que de lui-iliéiue pour 
acquérir sa puissance. 

8 i 9. RIM. Gay-Lussac et 'Thenard , Joilt lcs rcr.lit~c1ics ont 
donné un  nouveau développement au même sujet, distingiient 
l'éiiergie Bectrique d'une pile de son éiicrgie cliiiniqu~ , dont iious 
exposerons plus loin les eLlets : elles ne sont -pris toujours ciauç 
le  n i h i c  rapport. Une pile tic 80 couplcs (lécornpoîc Ics~alcalis, 
quand cile est chargéeavec un  acide, tamiis qu '~; i ie  pilecle tioo cou- 
ples, cliargée avec une dissolution saline, rie produit point le 
mêine résultat , quoiqu'ayant une tension plus corisidkhle. 

Les auteurs oiit fait un  noiiil~re d'expkrierices, pour iiie- 
çurer l'énergie chimique de la  pile, d'aprks la quantité tle gaz 
ol~teuue Jans un temps clonné par la tlécoi~i~osition J e  l'eau. Ils 
ont trouvé qu'elle dEpendait de la cori~lu~tibilité plus ou  n~oins 
grande du  liquide euiployé ; qu'elle &tait plus considCraide avcu: 

un  nidange d'acitlcct de sel qu'avec un  acide seul ; et qu'en gci-ré- 
ral elle est proportionnelle i l a  force et  k la quantité (le l'acic!e. 

Ils ont fait d'autres eap&rierices, p u r  détcwniaer lcs eRi,ts de 
la pile relati~~enient au  nonilx-e et  à l a  s u r f k e  des p1aquc:a qui la 
coiiiposciit. D'alirés leurs résultats, ces effets mesurés par 1;i quan- 
tité de gaz que l'on ol:tient, n'augmentent pas dans le  même 
rapport quc lc nombre des plaques; niais ils soiit i peu près pro- 
portioi~ncls à la racine cuhique de ce nombre. De pl L I S ,  les cnèts 
<le dcwx pi'es d'un 66.11 nonilire de paires sont à peu près propor- 
tionnels I leur surface (1). 

Des différentes Substances qu i  pcuvent Ctre 
cniployécs pour former la Pile. 

820. Plous avons considéré la pile juqn'ici, cornnie étarit coiil- 
poste de trois sul~çtaiices qui  coricourent le plus ordinaireiueri~ i 
sa forination. Mais les tentatives que l'on a faites pour varicr la 
coml>inaisori de ses éléiuens, ont conduit k des rtlsultats interes- 

( 1 )  Rcchelclies physico-chmiques sur l a  pile, Paiis , 181 I .  
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saris relativeniei-it i l'influerice qu'exercent, les uns sur les autreç, 
les cliïErens corps que l'on peut employer. 

821. Deux niétaus qui~lcoriqucs, mis en contact, se constituent2 
comme nous Pavons (lit (785), clans deux états différens et oppo 1 
sés d'électriciti.. Mais Volia a décourcrt que ces états, compari.~ 
entre eux *dans divers mktaux , présentent une gradation trks 

reniarqud~le. Si l'on fornie l'écliclle suivante: argent, cuivre, fer, 
Stain, plomb, zinc, l'état de chacun J e  ces métaux diffkrera eqi 
plus de celui du  métal pri.cédent que l'on suppose en contact avec 
lui ,  e t  e n  moins de celui du  n ié td  suivant. O r ,  telle est la loi i 
laquelle est so~imise cette gradation, que la diK6rence d'état entre 
le premicr r t  le dernier métal est égide à l a  soninie de toutes les 
différences, en allant $un métal à l'autrc (1).  

Pour fixer nos id&, rcprEscnt.ons par 1 la différence d'Etnt en- 
t re  l'argent e t  le cuivre, dans lc cas d u  contact; par  2 celle entre 
le  cuisre e t  l e  fer ; par  3 celle entre le fer e t  l'étain; par i celle 
entre l'étain et  le plomb ; et par 5 cdle entre le plomb e t  le zinc ; 
si nous supposons une petite pile forniée de ces s is  n ~ d a u x  ainsi 
rarigbs , e t  qui soit en corririunicalion ave le sol, l'&Lat de  l'argent 
Ctxnt zEro, celui d u  cuivre sera i , celui dii L r  3 ,  celui dc I'étairi 6, 
celui d u  plomli 7 , e t  celui d u  zinc 12. La difiérence dlCLaL cnire 
les deux extrkmes , argent e t  zinc, sera donc i 2 iiioins z h o  , ou 
simplemeut la; quantité qui est 6çde  à la soriirrie des diirérences 
1, 2, 3 ,  1, 5 entre les etats consécutifs des six métaux. 

11 suit de 1A qu'une pile, de telle hauteur qu'on voudra, dont 
chaque élément offrirait cette série tle inCtaux, ne produira pris 
plus d'effet que si elle n'était composCe que des deux mctnux es- 

trêiues rkiinis par ])aires. R1:iis le  rki i l ta t  qui a conduit Volta à 
cette consi.quence, mbriterait d'étre vi':rif;i: par dcs cspérieuces 
exactes. 

822.Nous a w n s  S I I ~ ) ~ O S ~ !  que les corps imli i lh  d'ean qiii entrent 
dans la  construction dc la pile, n'y faisaient que l'once de con- 
ducteurs. 11 est néanmoins probalde qn'ils i i~ f lumt  même sur la 
proiluction de  l'électricité. Mais il paraît que cctte action est trés 

> 

(1; Annales dc Cl?isiie; frimaire an x , p. . i i r  
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DE PHYSIQUE. 3 1  
f J j l e  , en coinparaison de celle que les inEtaua exercent entre 
eux. Oii a essayé de diversifier la construction de la pile, par la 
variété dcs su!,stances dont on la composait Volta a reconnu que 
l'on pouvait eniployer , au lieu des mktaus ordinaires, la pyrite e t  
l e  charbon de  bois (1).  Gautherot a obtenu des effets sensildes, en 
sul~stituant cetie deriiikre sul~stance au  cuivre, e t  le r n h c  pliy- 
sicien a construit des piles, dans lesquelles un  des agens était en- 
core l6charhon de hois, e t  l'autre le scliisie connu sous le nom de 
cTayon des c l ~ n ~ ~ w r ~ ~ t i e l : ~  (2). RI. Davy a condiné , avrc sixcchç, 
les actions du cliarl~on, dc l'acide nitrique ct de  l 'cm,  e t  M. PLiE 
celles d'un métal, de l'eau et  d'un sulfure, etc. (3). . 

823. D'nprbs ces oliscrvations et  d'autres du m&me genrc, il 
paraît  exister entre Ics corps humides ct  les corps solides une 
corrClation, r p i  tend à faire varier, suivant les circonstances, les 
fonctions rle ces corps ; en sorte qu'une sulxtance humide qu i ,  
dans telle comhinnison , faisait la fonction de  conclucteur , exer- 
cant dans une autre comliiiaison une action très marquée sur 
u n  des corps solicles en contact avec elle, s'associe à ce corps pour 
produire la vertu Clectrique, et rkriuit l'autre corps, dont l'action 
est Ixaucoup plus L i i lk ,  à n'étre plus qu'un simple moyen de 
coriirriuriication , relativement i l'électricitc:. 

Appareil a cuivre double. 

894. TJa pile que nous allons décrire, e t  dont on attrihiie l'in- 
vention à M. Accum, savant anglais d'un mérite distingué, a été 
accueillie avec empressement par les pliysicienç, aussitût qu'elle a 
paru. L'avantage qu'elle a rl'ofiir de grandes surfaces au clkvc- 
loppnient  des drux fluides électriques, la rend susceptil)le d'agir 
arec une grande é r ie r~ ie ,  nibrue lorsque le nonil~re de roicpl~s 
iiietalliques eiiiplojés + sa construction est peu considéralile. Il se 

réduit j. six dans la pile dont nous nom srrvons , et que représente 

( 1 )  Aiinales d: Cliimie; 30frimairc an x ,  p .  3 5 1 .  

(1) Ilistoirc du G;ilvnni>rne, t. 11, p. în9 .  

f.3) Riillciin des Scicnccs de la Sorii:iCPkiloni.; n i ~ b s e  an x ,  p. 7;. 
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la figure 4. Les couples sont suspeiidiies une tringle de bois ac 
portix siir des iiiontaiis x , a', dont on peut la skparer k volonté, 
pour l'introduire, par scs crtrCniitks, dans des rainures pratiquiies 
aux niontans, et la faire dcscenclrc jiisqu'i cc quc Ics couples niè- 
tnlliques soient plong6cs dans la liqueur dont on a rempli les ho- 
c a l s  6', U, fi7, etc., placés à dm intervalles convend~les sur la 
tablette qui sert ci(: base à l'appareil. 

L'assortiii~ent des deux niét;iux qui composent cliaq~ie couple 
u.rlre une lariie carrée dc zi~ic ,  e ,  r', z3 ,  etc., siLu6e i l a  distance 
d'environ 6 uiilliinèlres ( 2  lignes ;) , eiitre d c ~ i x  lames de cuivre 
c, c", c', etc . ,  de la ménic ijgure , et  ctorit l'épaisseur est beaucoup 
nioind-ce que celle de la lame (le zinc. Chacune de ces derniEres 
a ,  vers les extréniités [le ses bords sup&rirur et  iiiféricur , deux 
prolongr~neni qui se replient l'un vers l'autre et  se rbunissent en 
fornie ;l'arc, de: niaiiiixv: cjw lcs dciix Ianics de: cuivre font con t i- 
nuité. La h i c  de zinc cst cr,g:ig&e pur le liaut et par le  bas dans 
deim petiles piéces de 11ois taillkes eii arcade, et qui 1 ~ i i  cloriiicnt 
une position fixe, en s'inséra~it dans lcs cuucl~ures des lames de 
CUI\-re. 

Pour dcteïmiiicr l'aciion muiuelle dcs deux mEtnua ,  au lieu 
de les niettrc en contact par une dc leurs f ~ c c s ,  on se sert cl'uir 
intermédiaire qui fait la liaison eiitre l'un ct  l 'autre, e t  qui con- 
sistc daris une bande [le cuivre telle que ht, cüurbée en arc ,  e t  
soudi:e par une estrdiiiit& a11 I>ord s ~ ~ p é r i c ü ~  de la lame de zinc z ,  

e t  par 1'eatri.iiiit.é opposk à un point. b pris siir l a  sirface ilr: l n  
lame dc cuivre c', qui  apparticnt I la conple voisine. Les p r t i e s  
moyennes 11125 bandes de cuivre dont nous v-eiioris de parler,  qui  
sont p l a n a ,  aiihBrent I la tringle de ],ois, et y tiennent les cou- 
$es m&talliques siispendues. Les barides atlachkes aux deux lariies 
extréiiies, l'une  le cuivre cl, l au t re  de z h c  2, se replient vers le 
hau t ,  en traversant la tïiiigle de bois, et se terminent au-dessus 
par deux petits cylindres d ,  d', qui serveiit d'attaclie deus fils 
mcitalliqiics , entre lesquels on place les corps cive l'on se propose 
de soumettre A l'action du  courant dectrique. 

Quand ou veut mettre l'appareil en exp5riciice, on fait descen- 
dte, comme nous 17;i~ü1.6 enrr!lqr:B, ICS C O L ~ P ~ C X  mC~;iliiques j u q w  
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dans l'intérieur des l~ocaux situCs en c!casous, et qi:i ont 6tb rem- 
plis d'avarice d'un r d h n g e  d'eau et d'environ .9', d'acide sulfuri- 
que. G t l e  eau s'introduit clansles interstices, entre lcs plaques de 
zinc et celles de cuivre, où die fait la niéme fonction que les con- 
ducteurs humides qui  alternent avec les coul~les inCtalliques dans 
la pile de Volta. 

Dès q u e  l'appareil L doul,le cuivre a été connu , il a ohtenu la 
préfkrence sur d'autres appareils jusqu'alors eu usage , parini 
lesquels nous nous bornerons à citer celui qui porte le  nom de 
pile ù auges. Les plaques métalliques de zinc et  de cuivre qui en- 

trent dans sa constructinn sont soiidkes l'une à l'autre par une de 
leurs faces. e t  les JiiTCrentcs cauplcs qu'elles composent sont pla-, 
cées de champ, parallèlement les unes aux autres, dans l'intérieur 
d'une cuve, où elles reposent sur des corps isolans. Elles I<iisscut 
entre elles des intervalles que l'on a fermés de tous les côtés, ex- 
cepté par  le h a u t ,  de manière ia les convertir en petites auges. 
dont deux parois sont formées par  les faces extérieures de deux 
couples voisinrs. C'est dans ces auges que l'on verse l'eau aciduléc 
destinée à servir de conducteur. 

825. 011 a essayé de constrnire, d'après la méthode de Volta, 
des piles d'une espèce particulière, en suLstituant des corps secs 
aux conducteurs humides. Celle dont Zamboni a concu l'irlce est 
composCe de disques de papier doré ou argenté sur une de s r 5  

faces, e t  recouvert sur l'autre d'iine couche d'oxide de manganèse 
pulvérisb. Lcs ef i ts  de ces pilcs sont fail~lcs et sujets L des inter- 
mittences de plusieurs heures ou davantage, après lesqnelles ils 
renaissent spontanément, e t  souvent finissent par  dispnraitre salis 
retour. Ori a ci té cepeudarit de ces piles dont l'action s'était main- 
tenue petidluit ~ilusieurs aiiriées saris iriierruptiori. 

Des Piles secondaires. 

826. Le caractère d i s t i r d f  des ditiereiiles piles dont nous 
avons parlé juqu ' ic i ,  consiste en ce qu'elles ont par elles-mêriies 
le  pouvoir de développer le  fluide d'où dépendent leurs effets. 
Ritter,  e n  se bornant P employer des disques d'un seul métalil, 

T o n r ~  11. 3 
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combiniis avec des conducteurs liuniicieç , a conslruit des piles ap- 
pelées piles srcondc~ires on piles ?z charger, e t  qui ,  sans avoir une 
action spontanée cornnie la pile do Volta , erripruiileril leur 
vertu de ce l l tx i ,  par  l'i~itcrinkde du coiihct. Pour  mettre une 
de ces piles en activité, or1 fait comrriuniquer ses deux extrémi- 
tés avcc celles d'une yile ordinaire, e t  au hout de nii- 
nutes, on supprime la coniruuuiration. L a  pileseconclaircsc trouve 
alors é!ectrisée, de manière que chacun de ses pdes est dans le  
n len~e  état que le correspondant de la pile qui a servi à la 
charger, e t  l'on peut la substituer a cette dernikre, polir obtenir 
des effets analogues , tels (lue 13 comniotion , lrs éi.incclles, la dé- 
composition de l'eau. Mais sa vertu s'aEaiblit liicntôt, ct finit par 
disparaître s11rLs quelques instans. 

827  .Le cé1i:lire inveriteiir de  cette nouvelle pile en aniodifié par 
'degrk la construction, relntivenicnt au hombre c l  i l'arrnriçenien t 
respectif des disqurs dc eliaquc cspbcc. Ainsi , il a Gal-iord cmploy&, 
à l a  constr~iirc trente-dcux disques decuivre et  autant de disqucs 
de carton mouillé, forniant trois sEries , dans chacune desquelles 
il n'entrait que des disques d'uiie seule espéce; les trente-deux 
disques de cuivre pris seize B seize, compou~ierit les cleux séries 
extrêmes, e t  la série intermédiaire renfermait de  suite les trente- 
deus  disques de carton. L'auteur dép lap i t  ensuite quelques-uns 
des disques de cuivre, pour les intercaler erilre les disques (le car- 
Lon, juqu'à ce yu'enlin ceux rlt:s deux espèces se suçcklasserit u n  
it u n ,  en cornnienprit et en finissant par  l e  cuivre , auquel cas l e  
nonil>re des disques de carton n'était plus que de trente-un. Il a 
disposé dans le nieme ordre soixante-quatre Jiscliics de cuivre, 
puis cent vingt-huit , eiitremCl~s de disques de  carton. 

87.8. Ritter conrparait cliaque fois les trois e k t s  principaux 
de la pile; s a ~ ~ o i r ,  TcBet cliiniique on ln décomposiiion de I'caii , 
17efkt physiologique ou  la cornmotion, e t  l>c%:t pliysiqiie ou la 
tcnçion élcctriquc. Il rciiiarqua qiic ces eliets rie s7ac:cortIaient pas 
entre eux,  relativement à la variatiou de leur intensitc, soit lors- 
qu'il mu!tipliait les intercalations , sans augmentcr le nonihre des 
disques, soit lorsque l'alternative étant 6tablie cntrc ceux des 
deux espèces, il donnait plus de loiigueur à la pile. D'abord les 
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trois effets croissaient en même teinps; mais 17c5'et chimique f u t  
le  premier à s'affaiblir, et devint nul k un certairi terme. An- 
delà, l'effet physiologique continua de s'accroître, pour~é t rogra-  
der à son tour ,  e t  quant à l'cffct pliysique, il alla toujours e n  
augmentant. 

829. Nous nous bornerons ici h considérer, sous le rapport de 
la théorie, le dernier mode de construction, dans lequel les dis- 
ques des dcux esptces sont disposés alternativement, parce qu'il 
est comme la limite, dont tous les autres assortimcris se rap- 
prochent toujours davantage, h mesure que les intercalations de- 
viennent plus rioiubréuses. O r  on concoit que l'action de In pile 
secondaire dépend , eu gknéral, de ce que les deux Uziides dont ses 
extréniités se sont chargées par  leur conirnunication avec la pile 
de  Volta, éprouverit une certaine difIiculté pour se réunir ,  e n  
ohéissaiit ?î leur atlraclion niutuelle. Cette c!ifTicultc! provieut d'a- 
Iiord de ce que la propriété conductrice des disques liuniides est 
beaucoup moindre que celle des disques de cuivre; mais elle aug- 
mente encore, i raison d'une certaine résistance que les surfaces 
planes des deux substances h&térogèiirs opposent à la transiniision 
des fluides, B l'endroit oh elles sont en contact I'urie avec l'autre. 
De là résulte dans le niouvernent des mémes fluides unc lcntcur 
qui  recule le moment où leur rtiunion fait dibparaitre la vertu d19 
la pile. 

I l  y a donc aussi, au milieu dc ces sortes de piles, un point ou  
plutôt un  pctit espace, qui est neutre, ct en gknéral la partie 
moyenne approche d'autant plus de l'état naturel, surtout dans 
les premiers iristans, que la pile est plus l u n p e .  D'une autre part, 
les centres d'action étant aussi plus éloignés dans ce même cas, la 
force répulsive inutuelle des niolécules d u  fluide situ6 Vers cha- 
que extrémité, agit avec plus d'91iergic, parce qu'elle est moiils 
h&ncce par la force contraire qui réside dam l'extrémité oppo- 
sée On voit par Id pourquoi la tensiori des deux fluides, mesurée 
par l'électroriiétre, augmente dans Irs pôles, 2 niesiire qu'on 
donue plus de longueur à la pile. I l  d e n  est pas de même de  la 
commotion qui diminue, pape un  certain terme. Pour en aper- 
cevoir la raison, il suflit de  considérer qiie cet effet c!&prnd iion- 

3, .  
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seulement de la tension qui a lieu aux extrCrnités , et  s'accroît, 
comme noql 'avons di t  : avcc In  longueur <le la pile , n~aisencore 
de la facilité avec laquellc ?'orère la décharge, e t  qui est nioindre, 
dans une pile plus longte. 11 suit de lk que s'il y a un t rrme où  
l'o1)star:le qui provieiit dc cette dernière cause soit prédon~i:iant, 
la comiiintion prrtlra de sa force. A I'iignrrl de l 'cfit  chimique, 
o u  de la décomposition de l'eau, pour se faire unc juste idée des 
circonstrinces qui di:tcrminrrit son maximum, il faudrait avoir 
une connaissance plus exacte de c~ qui se passe dans cet effet lui- 
ménie , dont la considération est ,  pour  ainsi d i re ,  le côté nébu- 
leux de la théorie. 

830. Avant l'invention de l'appareil dont nous venons de par- 
l e r ,  on connaissait diverses expériences faites par  d'autres pliy- 
siciens, e t  dont les rdsultats ont de l'analogie avec ceux de la pile 
secondaire. Nous nouà contenterons d'en citer une dont Y olta est 
l'auteur. Ce savarit ayant mis les deux edr6niil6s d'une bande 
d e  papier ini1)ibée d'eau pure, en coirirriunication avec celles d'uue 
pile ordinaire, remarqua que chacune de ses deux moitiés avait 
acquis l'espkce d'électricité qui  résidait dans le pôle correspon- 
dan t  de la pile, et que la densité électrique diminuait de part e t  
d'autre, en se rapprochant du  milieu de  la bande, où il y avait 
;Cn point neutre (1). Cette bande a été appelée le  ruban d e  Tdtn. 
LI est facile de voir que la conservation de  la  double électricité 
dont  elle jouit, au moins un  instant, ticnt à I'imperfec- 
tion dc la faculti: conductrice, soit dans le  papier,  soit dans l'eau 
dont  il est iinl~il,b. 011 c o n ~ o i t  même que l'effet dont il s'agit puisse 
avoir encore lieu, proportion gardée, p?r  rapport i des suh- 
stances hcaucoup plus susccpti1)lcs que lc papier e t  l'eau, de trans- 
mettre les deux fluides électriques. Car, conune il n'cst aucun 
corps qui  posské'le la f;icultb conductrice dans u n  degré a1)solu , 
l a  marche des de1.x fluides, l e  long de la  surface, est toujours 
plus ou moins progressive; e t  ainsi,quelque 16gére que soit la &si- 

( r l  Foycz 1'1 xcellent ExposS fait par Ualli, des principales expériencrs de 
\ ulta ; Rulle~in  des Scicncrs de ld  Soci i t t  Pliilom., ni18sa an x , no 58. 
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stance que le  corps oppose au  mouvement de ces fluides, leur den- 
sité peut ètre assez petite,  pour. que cette résistance devienne 
capdJe  de balancer leur tendance à se réun i r ,  e t  de retarder ,  
pendant un  temps apprécialile, l e  retour d u  corps à l ' k t  
naturel. 

û e s  Substances qui ont, par rapport a I'Eleclricité 
Galvanique , une Jacul!e conduclrice particu- 
lière. 

83 1. Les corps qui tiennent le  premier rang, relativement 5 la 
prolxikté J e  conduire l'électricité ordinaire, tels que les mktaux, 
sont à la fuis les nieilleurs conJucteurs de l'électricité galvanique ; 
e t  ceux qui isolent le niieux les effets de la première, tels que le 
verre et  les rksiries, conservent la mCme prGminence, relative- 
ment à la seconde. De plus, chacun de  ces corps agit constam- 
nleiit de  la mème nianière, toutes choses égales d'ailleurs, e t ,  
dans aucune circorislance, on ne le voit passer brusquement d'une 
propriétk à telle qui lui  est opposée. 

832. Entre les deux extrémes dont nous venons de parler,  i l  
existe une multitude d'intermédiaires, qui ayant,  dans u n  de- 
gr8 plus faible, la faculté, soit de  conduire l'action électrique ; 
soit d'en arrèter l a  propagation, la nianifestent aussi sans d i v e r  
sités , c1aii.s les pliénomènes relatifs aux deux espèces d'dectri- 
cité. Tels sont entre autres les organes des animaux. 

Mais p:iriiii lcs termes de cette série, le cèléhre Erman en a 
' dkcoiivcrt d'cxtréuicment remarqualiles, dont les propriétks, tou- 

jours uniformes dans les expkriences électriques ordinaires, su- 
hissent dans celles qui ont rapport au  galvanisme, des varia , 

tions aurqucllcs on ne se serait pas attendu, en sorteque le même 
corps transmet ou arréle l'action électrique, suivant les circon- 
stances dans lesrIuelles on le place. 

833. Les substances qui présentent ces sortes d'exceptions aux 
lois jusqu'dors connues de la communication de l'dectricité, 

sousdivisent en deux classes, distinguées entre elles par lad iver  
sité. des phénomènes. Dans l'une se trouve la flamme de l'alliol~ol, 
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et  (lai13 17ailire le  savon alkalin parfaitement dcssEchE. Nous al- 
lons décrirc successivement les expériences faites par M. Erman 
sur ces dcnx substances, et dont nous avons vkrifié en grande 
partie Ics résultats dans le riche cabinet de Physique de M. TrE- 
mery, qui a hienvoulu concourir, par ses soins éclairés, au succés 
des opérations. 

834. O n  met c:n contacl, avec l'un quelconque des pôles d'une 
pile isolée, un  6ltlectronibti.e à feuilles d'or,  très serisihle, ctlors- 
que ces feiiilles oril atteint le degrt. de divergence qui répond à la 
tension d u  fluiclc, on inlroduit dans la flanirrie d?iirie lampe P al- 
kohol un fil métallique qui coinrnuniqm avec le pôle opposé ; 
celui que touche l'électrométre, e t  un  autre qni con~munique 
avec le  sol. A l'instant l'élertrombtre acqiiiert un surcroît de di- 
vergence aussi considéral~lc que dans le cas ou la communication 
avec le sol étant étal~lie à l'aide d'un condiicteiir métallique non 
interrompu, le zéro qiii jusque-lh se trouvait au  milieu de la 
pile, passe dans le somnlet avec lequel ce conducteur est en con- 
tact (797). 

Après avoir attache lin électromktre à chaque pGle de la pile 
toujwrs isol6e, on fait partir de ces niémes pôles deux fils métal- 
liques que 1,011 rapproclie j u s q d j  ce qu'ils entrent dans la flamnie 
d e  l'alkoliol. L'appareil est disposé de  manière qw les f is  métal- 
liques et I'alkoliol soient ihlés comme la pile. Tan t  que cet isole  
m m t  a lieu, les électromètres divergent à peu prés cnnime clans 
le  cas oit les fils métalliques e t  la flamme n'existeraient pas. filais 
si l'on plonge dans la flaunnc un autre fd ni~tal l iquc qui commu- 
nique en niêine temps avec le  sol, aussitôt le pôle uitré est dé- 
chargé, ou,  ce qui revient au  mèmc, le zéro se trouve & l'endroit 
de ce $le, e t  la divergence do l'éleçtroiiittrc appliqitb au  pôle 
résineux est à son maximum. 

835. Ainsi, lorsque la flamine ne communique qu'avec u n  seiil 
pôle, soit vitré soit dsineux, et qu'en mème-temps elle est encom- 
munication avm le 301, elle agit coinme corps conducteur. Si elle 
est en coininunication a-vec les deux pûles à la fois, el qu'elle reste 
isolée, elle agit coinine corps non conducteur. Enfin, ii  étnnt en 
cornmunicatiou n e c  les deux pôles, elle coiiiiiiuriique en xuênu: 
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temps avec le sol, elle fait la fonctiori cle corpp isolant, relative- 
ment à l'&et du ~ iû le  rWrieux de la pile, e t  celie de corps çon- 
ducteur relativement à l'enèt du pôle vitré. O n  la voit, avec une 
double surprise, passer d'un extrême k l'autre, et devenir u n  
point de réunion pour les deux extr6mes. M. Krnian a varié ces 
espériences de différentes manières, qui toutes ont offert In con-. 
firrnation des mêmes pliénombnes. 

836. Si l'on sul~stituc a la flamme dc l'alkoliol un prisme cle 
savon alkalin bien desséché, lcs effets sont les meimes, except6 
que le  dernier présente l'inverse (le celui qui avait licu dans les 
expériences précédeates. Le prisme mis en contact par  une de 
ses extrémités avec l'un ou i'autre des pôles de la pile, tandis 
qu'une chaîne ou une verge métalliqiie descend di: l 'autre est& 
mit6 juqu 'au sol, propage l'électricité du  pôle qui lui  est con- 
tigu. Si l'or1 introduit dans ses extrémités des Gls rnétallici~ies q u i  
partent des deux pôles de la pile, e t  qu'on laisse le  tout isolé, 
ces pûles continuent d'agir comme ils faisaient saris l'intervention 
du savon. Mais, les choses é tan t  dans cet é tat ,  si l'on 6taldit une 
communication cntre un  poiut riuelconque du  prisme de  savon et 
le réservoir commun, à l'instant l e  pUle résineux est dEcliarç6, 
e t  la tension du  pôle vitré parvient 5 son maximum. Xous avoils 
méme olitenu cet eBèt , en prenant le po' ~t de eo~nmu~iicat ion 
d u  savon avec le  sol, à une trEs petite Y istarice de I 'ex~rbiiii~k 
dans laquelle était plonçé le fil iiiétallirlue qui partait d u  pôle vi- 
tré , c'est-i-dire de celui dont l'action rcstait isoléc. 

51. Erman a rwonniilrs m h e s  propriétés dans la flaiiirnc du 
phospliore, e t  il les a cntrcvucç dans quelques autres sub~tances, 
telles que la çélntine dess6cliée à un certain degré, e t  l'ivoire. ,?fais 
d'autres masses de ces dernières sul>stances n'ayant donné que dc.5 
rkiiltats équivoques, il s 'dxticnt,  pour le  prksent, de prorioncer 
sur leur analogie avec le savon et  le phosphore. 

837. L'auteur, en résumant les dillërentes manières c!':~&ir 
des corps que l'on peut mettre en communicatioii avec les pûles 
de  la pile, a établi une distri1,ution m6tl1odique de ces corps, as- 
sc:rtie it leurs propriétés distinctives , avec u n e  nomenclat u rc  
propre à les désigner par des expressions simples et pricises. 
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11 partage d'al~ord ces corps en deux grandes séries, dont l'une 
comprend les corps isolrms, qui n'exercent aucune action con- 
ductrice, soit que leurs e x t r h i t é s  comn~uniquent séparément , 
ou toutes les deus  à la fois, avec les pôles de In pile. Tels sont Ics 
corps rksineux et le  verre. La seconde s k i e  est composkc dcs corps 
conducteurs, qui se sous-divisent en coridm~eurs parfaits e t  e n  
corzducteurs inyarfuits. Les premiers, tels que lcs nlétaus , sont 
6plcment  susceptil)les de dkcliargcr chaque pôle en particulier, 
e t  d'établir une circulation rapide d'un pôle k l'autre. Les con- 
ducteurs imparfaits, qui n'ont qu'une action f d d e  ou simple- 
rueri1 partielle, sont ou  l i ipoh~i~es  ou u~zipolaires.L7auleur appeiIe 
l i ~ u l n i r e s  , ceux qu i ,  en n i t h e  t c n i p  qu'ils détermilient Urie cir- 
culation d'un pôle à l 'autre, ont leurs deux moitiés clans des états 
opposés. De ce nombre sont l'eau commune e t  certains corps irn- 
liil>6s de  celiquide (1). Les conducteurs unipolaires sont ceux qui, 
Ftnrit nîis en commuriication avec les pUlcs de la @le et en inéine 
temps avec le  sol, ne condiiisent que l'klcctricité d'un seul pôle, 
ct  ils sont uniPoluires positijs ou unipolaires négntt!~,  suivant 
<LUC le pôle qu'ils dtchargent est le pôle vitré ou le  pôle résineux. 
A l'aide du tableau suivant, on saisira d'un coup-d'ad cette dis- 
t r i l ~ i t i o n  : 

838. Les propriétés des corps qui out donné licu k la décou- 
verte de  M. Jirrnaii, uiériterit également de iixer l'attention, soit 
1x11- la dini;rerice tl'actiorl que manifeste chacun de ces corps 
coinparé a lui-in&ine, r h s  les r:xpérierices relalibes l'électricité 
o rd ina ix  et  à I'klectrici té Salvaiiirpe, soit par la diversité quepré- 

( 1 )  Ko:!s avons di:ji p;:rlé des effets de r e s  sortes de conducteurs , b l'orra- 

t i ~ n  dcs p l l x  qiiç I'un n ri?rnmir$ szc3rrrlnii.e~ (b30). 
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DE PHYSIQUE. 4 I 
sentent ces mémescorps , comparés aux autres conducteurs de 1'6- 
lectricité. 

Si l'on met ,  par exemple, le  prisme de savon en contact par  
une extrémité avec le  crochet d'une bouteille de Leyde électrisée, 
e t  par l'autre extrémité, avec ln garniture extkrieure , la réunion 
des deux fluides aura lieu, e t  l a  bouteille se décliargcra, quoique 
imparfaitement ( 1 )  , soit laisse le savon isolé, ou qu'on le 
mette en comn~niiication avec le sol, ce qui est tout cliffkerit de 
I'elfet que produit le savon sur l a  pile. Au reste, quoique nous 
ignorions encore a quoi tient précisé~uent cette dinërence, on  en 
sera nioins surpris,  si l'on consiclère qu'il en existe une très sen- 
silile dans l a  manière dont se cbnrgc l'un et  l 'autre instrument, 
ainsi qnc dans les circonstrinces qui accompagnent leur décharge, 
à l'aide des moyens or:linaires. 

839. Mais ce qu'il y a de plus singulier dans la  découverte d e  
RI. Erman,  c'est la ligne de dkmarcation qu'eue semble traccr 
entre les corps qui ont été soumis 2 l'cxp6rierice par ce physicien, 
e t  ceux qu'on avait essayés jusqu'alors. Parmi ces derniers, les 
uns, tels que le  verre, s'opposent, dans toutes circonstances, 5 la 
tra~isriiission de l'dectricité ; les autres, tels que les métaux, s'y 
prétent , de quelque niaiiière qu'on les emploie. .Au contraire, les 
choses se passent à l'égard d u  savon et de l a  flamine de l'alkohol, 
comme si la facultE de transmettre l'dectricité vitrée et celle de 
transmettre l'Electricit.6 résineuse, lie pouvaient exister que soli- 
tairement, e t  étaient iricon~patil~les. Ainsi, quand le corps n'est 
e n  communication qu'avec un  seul sommet dc la pilc , < d e  dcs 
deux facu1té.s qui est relative à la position dc ce corps s'exerce 
librement ;lorsqu'ensiiite le corpçBtant isolk et  en conimunication 
avec les d e u s  sommcts dc la  pile, les deux électricités se présen- 
tent à ln fois, les facultés conductrices, qui ne pourraient s'exer- 
cer que conjointeinent , soiit sans eflèt, e t  la pile demeure dans 
le niéme état. Mais si l'on ouvre une issue i l'électricité, en 

(1) Si,  dans cette cxpkience , on ticnt le savon entre les doigts, on ressent 
une petite conimotion, ce qui prouve qi ie les organes sont d e  meilleurs coo- 
ducieurs que le sawn. 
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établissant une corninunicatiou entre le corps et le  sol, a1orsr;en ne  
s'oppose i ce quel'une desdeusfacultésconcluctrice~puisse s'exercer 
indkpendamment de l'autre, et c'est tantôt celle de l'électricité vi- 
trée ettantôt celledel'électricitérésineuse qui alieude préférence- 

AU reste, ceci n'est qu'une manière d'envisager lcs faits, 
proprc h nous fairc mieux saisir l'aspect sous lequel l'expérience 
nom les oEre. Mais ce ne  sera qu'aprbs en avoir bien étudié 
toutes les circoustances, e t  les avoir soumis à de riouvelSes ob- 
servations, que l'on parviendra à en donner la véritable théorie, 
e t  à dévoiler les rapports qui les lient aux autres faits, à t r a ~ e r s  
les contrastes qu'ils semblent former avec eux. 

û e s  Poissons eZeclrc'ques. 

840. Onconnaissait depuis long-temps fa vertu qu'a un poisson 
d u  genre des raies, d'engourdir Ses membres de ceux qiii le tou- 
client : de la le  nom de torpille qu'on lui avait donné. Mais tandis 
que les premiers observateurs étaient cmliarrass6s pour détcrmi- 
ncr la cause de l'eiret exprimé par ce mot ,  les Arabes avaient 
rencontré, comme par instinct,, une dénomination puis& dans 
une analogie à la fois plus savante et  plus vraie; ils appelaierit ce  . 

poisson râad ou ransch , nom qui ,  dans la langue dc ces peuplcs, 
signifie tonnerre. 

84 1 .  L'organe dont la torpille se sert pour exercer son pouvoir 
engourdissant, est composé d'un grand norrhre de tubes aponk- 
vrotiqiies, d'une forme hexagonale et  quelquefois peritagorralr, 
rangés parallèlement les uns aux autres autour des branchits, e t  
dont une base est adjacente à la peau de dessus e t  l 'autre à celle 
de dessous. Tous ces tubes sont exactement fermés A leurs estrk- 
mités par une n i e d r a n e  aponévrotique, qui s'étend de diaque 
côté sur toute la surface de l'organe. De plus, chaque tube 
est traversé horimntalement par des feuillets apor~évrot i~ues 
placés au-dessusl'un de l'autre A de  petites distances, eu sorte que 
le tu lx  peut être considéré comme un  assemblage de cellules su- 
perposées. L'intérieur de ces ccllules est reinpli d'une suhstanco 

d'après les expériences de M. Geaflroy , est coinposée d ' a h -  
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mine et da gélatine (1). Enfin, tout cet apparcil est fourni de nerfs 
remarquables par leur volume, qui s'insbrcnt entre les tubes, et 
finissent par se distribuer dans leur intérieur. 
852. Kéaumur a ohservé que quand la torpille voulait mettre 

son organe en activité, elle diminuait d'abord insensiblement la 
courbure de son dos , qui s'aplanissait, et même quelquefois de- 
venait concave, puis le relevait par un  mouvement subit qui lui 
faisait reprendre sa convesiti: (2). Si, dans ce moment, on touchait 
la torpille avec le doigt, on éprouvait une commotion semlilal>le 
j un engourdissement. 

843. Parmi les physiciens7 les uns attribuaient ce phénom'cne 
ü l'kmission d'une infinité de corpuscules qui sortaient continuel- 
lement de la torpille, niais dont l'effluve était plus afiondant en 
certaines circonstawes , et qui7 en s'insinuant dans les u i ed~res ,  
les enguurdissaicnt, soit parce qu'ils s'y précipitaient en trop 
grand nombre, soit parce qu'ils y trouvaient des routes peu as- 

sorties à leurs figures. Selon d'autres, l'action de la torpille con- 
sistait dans un ébranlement particulier qu'elle imprimait aux 
nerfs, etd'où résultait une sensation désagréable qui engourdissait 
le menlhreoù elle était produite. 

844. Une nouvelle opinion, qui n'avait pas plus de fondement 
que les précédentes, mais qni méritait mieux que l'on fît des ef- 
forts pour la détruire, est celle de Schilling, qui avait cru re- 
connaître dans l'anguille de Surinam, que l'on sait avoir la même 
vertu que la torpille, dcs eLïets magnétiques trés sensililas. Sdon 
cc physicien, l'anguillç , placée dans le voisinage d'un aimant, 
était attirée par ce corps et y restait attachée; on parvenait avec 
peine à l'en séparer, et alors eue était languissante, et l'on pou- 
vait la toucher impunément. Ue plus, l'aimant qui avait servi i 
rexpérience paraissait couvert de particules de fer, e l  lorsqu'on 

(1) Yoyez la description ditaillée que ce savant naturaliste a donnée de la 
torpille et des autres poissoris poumus de la mdme vertu, dans le cinquième 
cahier des Annales i1ii Pv1usL:uin d'Histoire naturelle, p. 3ga e i  suit. 

(1) illémoires de 1'Acnddqlie des Sciences; année 1714 
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mélait de l a  limaille de  ce métal à l'eau dans laquene l 'an~uille - 
était plongée, celle-ci se ranimait et reprenait ses forces (1). 

Ces assertions ont éti: entièrement détruites par ph?- 
siciens distingués, entre autres par  Ingenliousz et  Slrallanzani, 
qui ,  ayant répété, avec lieaucoup de -soin, les expkrit,n, rs iridi- 
quL~s  par Scliilliiiç, n'ont pas remarqué que 1'ainia:lt r w r c i t  la 
plus Ié@e action sur l'anguille (2). 111. Rrilin, profrsseur de &lé- 
decine à Leyde, qui a sagement discute l'opinion de Sclii!ling, 
observe que les fleuvrs d'hni6riqnc, daris lcsqurls on trouve l'an- 
guille dc Surinam, cllarient d u  salrlc ninçiidtiquc, c t  p r h i i - i e  
que des grains dc cc salile s ' ihnt attachiki i la pcau p;!uantc clil 
poisson, qui en était pro!~ahlement tout c o u v ~ r t  , au  moinent oi i  

Schilling a fait ses expérieuces, ont pu êt,re une des principales 
causcs de l'illusion qui a séduit cc: physicien (5). 

845. L e d o c t ~ u r  Bancroft parait être lc premier qui ait soup- 
coiin6 de l'analogie entre les yhéiio~iiénes de  la torpille et ceux 
que produit l'électricité. Wslsli  s'étant proposé de vérifier cette 
conjecture, fit plusieurs exp&ences, dont le but  Etait (le recon- 
naître si 13 torpille agirait de la m h e  maiiiére qu'une boutcille 
de  Leyde chargée. Oii placa uii cle ces poissons réceinment retiré 
del'eau sur une table où &tait une serviette mouillée. On suspendit 
a u  plancher deux fils courbes delaiton,à I'aicle de deux cordons de 
soiequiles sontenaient par le milieu. L'un des fils delaitonreposait 
par  u n  bout sur la serviette mouillEe, e t  était plongé par l'autre 
hout dans u n  bassin plein d'eau posé sur une seconde talile , oii 
l'on avait mis quatre autres bassins sen~l~lables. Le second fil mé- 
tallique descendait par  une de ses extrémités dans l'eau d u  der- 
nier bassin. Cinq personnes étaient rangées autour de cctte se- 

conde taljle. L a  première plongeait un  doigt d'une niain dans le 
bassin où Etait le iil de laiton e n  communication avec la serviette 

(1) G.  W. Scliilling, Diatribe de Mnrtn in Euro~>h penè ignoto,  Jnws 
dicta, 1770. 

(a)  Recueil de M L ~ .  sur I'&nalnaie de I'i":lçctriciré e t  do  rtlngrie'tisnie, par 
fi. Van Swindcn  ; ri8/t,  t. 1, p .  439 et siiiv. 

(3) Ibid. p .  438. 
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iiiouilll.e, et un doigt de  l'autre main dans le bassin suivant. Laae- 
conde plongeait un  doigt d'une main dans ce même bassin, e t  un 
doigt del'autre niain dans celui quivenait après, et ainsi de suite, 
jusqulà ce que les cinq personnes communiquassent l'une avec I'au- 
tre,par l'intermèdede i'caucontenue dans les cinq bassins. Walsh 
ayant pris le second fil de laiton par la partie situCe liors dc l'eau, 
toucha le  dos de la torpille avec l'extrGmité de  cettemême partie, 
e t  l'instant lesçinq personnes ressentirent une commotiou qui ,  
suivant lc rapport qu'elles en firerit , rie d i E r a i t  de celle que fait 
Cprouver l'expérience de Leyde, qu'en ce qu'elle était plus failde. 
Walah, qui n'était point compris dans la chaîiie, et n'avait fait 
que tenir l'excitateur, ne recut aucune iinpression. Cette espé- 
rience fu t  répétée plusieurs fois, même par  huit personnes, e t  
toujours avec un  éçal succès. On remarqua que chaque effort 
que faisait la torpille, pour donner la commotion, était accom- 
pagné d'une dépression de ses yeux, à laquelle on pouvait même 
reconnaître ses tentatives pour produire lemême effet sur des corps 
inorganiques. 

846. O n  a dbcouvert la même vertu dans plusieurs autres pois- 
sons , dout les plus conrius sont le gymnote e~zgourdi.ssanb ou 
l'nizguille électrique de Surinam, dont nouxavoris d é j i  parlé ( 844 ) ,  
et le silure trembleur; d'où l'on voit que la propriété électrique, 
que l'on aiirait été tenté de regarder comme l'indice d'un rapport 
générique entre les animaux qui la partagent, n'est qu'une qua- 
lité spécifique, qui  forme comme de3 saillies dans des fainilles 
d'ailleurs t r b  distinguées les unes des autres. 11 arrive ici à peu 
p r k  la ménie cliose qu'à l'i.gat-J des niiri6raux, où la propriété 
de s'elcctriser par la chaleur est dispersée, pour ainsi dire, dans 
<lrs espixeç de d:~krentes natures. 

O n  rctrouve dans les poissons électriques diffërcnç de la tor- 
pille, un organe analogue au  sien, qui est un asseniblage de cel- 
lules composées de feuillets aponkvrotiques entrelacés, e t  dont 
i'intérieur est rempli d'alhuniine e t  de  gélatine. Mais la forme 
@n6rale de cet organe et sa pusition varient d'une espéce 
l'autre. 

847. Wdsli, eri répétant les expbrien~m de la torpiue sur le 
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gymnote engourdissant, dont la vertu est beaucoup plus énergii 
que ,  parvint i obtenir un  effet qui acheva de le confirmer dans 
I'opinion que le véritable agent Était ici l'électricité. Il appliqua 
sur  un  morceau de  verre une feuille d'étain, dans laquelle iI 
avait laissé une petite séparation.Cctte feuille avait ses deus bords 
e n  communication avec les corps i travers lesquels se faisait la 
décharge d u  poisson. A l'instant de cette décharge, on voyait très 
distinctement paraître une étincelle qui franchissait le petit in- 
tervalle pratiqué dans la  feuille d'étain. I l  fallait pour cela que le  
poisson fût  esposé à l'air libre, e t  lorsqu'on essayait de  faire 
l'expérience dans l'eau, on ne voyait plus d'étincelle (1). 

848. Les effets des poissons électriques avaient été remarqués, 
depuis 1 ong-temps , par les pêcl~eurs. Redi rapporte que c'était 
une opinion généralement répandue parmi ces derniers, que la 
vertu de la torpille se communiquait à la main et au hras de celui 
qui la péchait, par l'intermkde d u  filet et du hâtori auqnel elle 
était suspendue (2). Les poissons doués de cette vertu s'en scrvent 
comnie d'une arme invisible, pour transmcttre a travers l'ean 
une violente secousse aux poissons d'une espèce difirente, sur 
lesquels ils se jettent aprbs les avoir &tourdis, e t  dont ils font leur 
proie. w 

849. Ter~riirions cet article par  quelques détails sur la thborie 
àl'aick de laquelle on a essajé de lier les phénomtnes dont il s'agit 
avec ceux de l'klectricité ordiriaire. Quoique Walsh eûttenté inu- 
tilement d'obtenir des atlractions et  des répulsioris entre des balles 
de moelle de sureau suspenduos à des fils qu i  communiquaient avec 
la torpille, iln'avait pas laissé de regarder ce poisson comme une es - 
pèce d'instrument électrique animé, e t  il avait cherchéà expliquer 
les différences qui modifiaient les rapports qu'il avait ci'ailleurs 
avec la bouteille d e  Leyde. II ohservait que la méme quantité de  
fluide i.lectriqiie qui,  concentrée dans cette bouteille, était ca- 
pablc de piocluire leseffets connus de tous les pliysicieus, n'agirait 

--- - -- 

( 1 )  Phdosophic. Transacf .  , t .  LIU, p.461, et t. LXIV , p. 465 

(aj Expcriment<r crrca res diversns naturaks.  
- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E  PHYSIQUE. 4 7 
plus de la même manière, si on la raréfiait en la distrihiiant sus 
plilsieurs grandes jarres, dont Ics parties, gainies de feuilles $6-. 
tain, ohiraient une surface totale quatre cents fois plus grande 
que celle des garnitures de la houteille; car alors il n'y- aurait plus 
d'attractions ou de répulsions sensiljles , tandis que le méme 
fluide, ainsi dilaté, serait encore capable de faire éprouver une 
commotion, à l'instant où l'on déchargerait l'appareil. Or, cette 
distribution avait lieu dans la torpille, oh le fluide électrique 
était répandu et raréfie sur la somme de toutes les surfaces des 
prismes qui formaient l'organe de ce poisson. C'était tout ce que 
la tliEorie pouvait alors suggérer de plus plausible; et ce qui est 
très remarquable, c'est que l'on n'ait pas halancE à faire dkpendre 
de I'électrieiti: ccs phi:nonièncs qui, dans la rknlité, ne sont autre 
chose qu'un rbsultat de cette même actiongalvanique , qui, dcpuis , 
a donné naissance à de nombreuses discussions entre les savans 
des divers pays, sur la véritable nature du fluide qui la pro- 
duit. 

850. L a  physiciens qui sont venus après Walsh ont continué 
de comparer lm commotions données par la torpille avec celles 
que l'on éprouve en se servant Je  la bouteille de Leyde. Nais de- 
puis les découvertes de Volta, c'est la pile qui doit ktre le véri- 
table terme de coniparaison. Ce célèbre plipicien présume que 
parmi lcs sul~stances humiclcs dont l'oryane de la torpille est com- 
posé , les unes sont propres à faire naître la vertu électrique par 
leur contact niutuel , et les autres à la transmettre; en sorte que 
la superposition des ditftirerites couches formks de ces substances 
est analogue à celle des métaux et des conducteurs imbibés d'eau 
qui se succèdent dans la pile (1). La détermination exacte de ces 

mémes substances et de leurs fonctions est l'objet d'un problème' 
intéressant, dont la solution, réwrvke aux efforts réunis de la 
Physique et de la Zoologie, offrira une nouvelle preuve des se- 
cours mutuels que les sciences peuvent se prêter, en marchant 
de concert vers un mème but. 

(1) Annales de C l i i i e ;  30 frimaire an x , p. 155. 
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Décomposition dc l'Eau. 

8.5 1. Deux savans mglais, Carlisle e t  PTicliolson, ayant plongé 
dans l'eau d ~ u x  fils mEtalliqucs, dont  l'un coiiimuniquait avec le 
disque s i ipbri~ur  d'une pile ordinaire, e t  l'aiitrr: avec le disque 
inférieur, apercurcnt les indices de deux gaz qui se dkgagcaient 
aux  extrémités de ces fils, et qu'ils reconnurent être les 
mêmes que ceux qui entrent dans la conlposition de i'eau (i).Pour 
faire cette exphience, on se sert ordinairenirnt d'un tulle re- 
courbé, dont les deux branches sont remplies d'eau jiisqu'àune 
certaine hauteur, e t  fermées avec des bouchons à travers lesquels 
on  introduit les fils métalliques. Les c,xtrémités de ces fils sont 
plongées dans l'eau, de  manière à laisser entre elles un  certain 
iritervallc. L'oxigèrie sous la forme de hulles , 2 l'extriiriiité 
d u  lil en comniuriication avec le disque de zinc qui produit Pélcc- 
tricité vitrée, e t  l'liydrogérie se dCgnge, sous 13 même forme, h 
Pextréinité d u  fil en coritact avec le disque de cuivre qui  forme la 
base J e  la pile, c'est-;-dire de celui qui doririe 1'i.lectricité rési- 
neuse. Si les inétaun soiil; oxidables, on rit: voit que très peu dc 
bulles 2 l'extrémilk diifil qui répond au d i q u e  de ziric, parce que 
l'oxygène se fixe sur ce LI, en même temps qu'il le fait passer à 
l'état rl'oxide. 

852. Ce riouveau pliénoniéne altira bientôt l'attention des sa- 
vans, e t  surtout des cliirnistcs, auxquc!~ il offrait un prol>lème 
dklicat k résoudre, pour le  concilier avec la tliéorie relative B la 
nature de l'eau. On voulut d'abord savoir si l'oxi$ne et  l'hydre- 
gbne de la niéii~e molécule d'eau, ou de dcux mole - 
cules distinctes. On avait remarqué que quaiid on plongeait Ics 
Fils dans deux vases séparés, i l  rie se faisait aucun clégagcment de 
gaz ; mais cela pouvait venir de ce que la communication néces- 
saire pour que la décllarge de la pile eht lieu, se trouvait alors 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dil PHYSIQUE. 4 9 
Entcr ron~~ue ,  Da. trouva un moyen fort simple pour prouver 
que c'était eirectivernerit cette interruption qui ernpéchait les gaz 
de  se dégager. II plongea deux doigts d'une méme niain dans les 
deux vases, e t  aussitôt les gaz se itiotitrèrent. 
853. Ici se prksentaimt diverses questions. Prut-on concevoir 

que ce soit In  niérne molkule d'eau qui se décompose, lorsqu'il y 
a un iiiterv;illc très sensible entre les gaz qui se rlkgagcnt '! et si la 
décomposition a lieu par  rapport à deux molécules diE~rcntcs ,  
que devient l'liydrogbneh L'endroit où l'on n ' a p r r p i t  qiic clel'oxi- 
gène, e t  que devient k son tour l'oxigène, à l'endroit oh i'bj-dro- 
gène çcul sc manifeste? 

854. L a  solution la plus naturelle que l'on ait imaginee jusqu'ici 
de cette tliBicultk, est celIe qui a étt; propos& par Mulige et He-- 
tliollet ( 1 ) .  Selun ces sasans, le fluide ~ i t r é  a la propriktc! de dC- 
gager l'oxigène prCferableiuent h l ' l~~rlrogéne;  c'est Ic contraire 
par  rapport an fluide rksineux. D'une autre par t ,  l'eau s la Ei- 
eu1 tk (le recevoir, comme toutrs les niitrrs siihstanres con:posécs, 
différentes qiiai~tités relatives des priricipes qui concourcut à sa 
formation. Ainsi l'eau de la roske est oxii;éii&e, e t  c7cst pour cela 
qu'elle contribue au blancliiinent des fils e t  des toiles qu'on expose 
% l'air; l'eau distillée, au contraire, est liydrogériée, et c'est 5 
cela qu'elle doit cette saveur particulière qu'on lui  fait perdre, en 
l'agitant forteirient avec le  contact de l'air. On peut donc suppo- 
ser que dans l'expérience citée, l'eau de chaque vase, ou celle qui  
est renfermée dans chaque portion d'un méme tube, conserve en 
excès celui des deux p z  qui ne manifeste pas sa présence. 

855. Le phénoniène tlc Ia décomposition de I'eaii , par l'élec- 
tricitk ga!vaiiique, otrrait un  nouvel objet dc comparaison entre  
les eflcts de l n  niachine ordinaire ct ceux de la pile. Van-Maruni 
a olitenu le niême phénomène, en faisant passer une forte Ukliarge 
à travers un fil de fer plongé dans l'eau (2). Wollaston a répi t6 
l'expEïience avec un fil d'or trEs dklié, tellcrueiil erisagc': dari, uri 

(1) Statique chimique, t .  1, p. 216. 

(a) Annales r l r .  Cliirdie, no i n r  , p. 77.  

rl'ox.c II. 4 
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tuhe capillaire de verre, que son extréniitk, Ctait B p c h  
1-isil;le, se trouvait au niveau de  la  surface d u  tube ( 1 ) .  Ce cblèin-e 
physicien, en rCdi~isant aiiisi 1 une ciir2inc. pcti tcssc la qiiantité 
de n~é ta l  soumise à l'acthm dc YQectricité, est parvenu d6coin- 
posm l'eaii, par  une succession de petiies étincelles qui sortaient 
ti'cn conducteur cliargé A l'ordinaire. II a essayé aussi dc provo- 
ci:tcrr, prlr des expériences d u  rn&nie p i r e ,  le dRgag?nient d a  
tiriix ~xincipes coiiiposans de l'eau, en employant deux lils ri i i -  

lailiyues plont;Es c!ms ce liquicle à dishncc. Mais il dit avoir con- 
blarniiicnt ohseivk q ~ i c  cl~licur; cles <!rua fils dounait h 13 fois l'Ilr- 
Jro;Erie et l'orïygime; taildis quc Y~ction de la pile les détermine 
11 se montrer séparémerit. J ~ s : ~ u ' k  ~iréseut , i l  faut l'avouer, l'es- 
l:&e~ire ri'apas5:ur16 rissez clairenlent pûur que la théorie relative 
i:u $iCiioulbne Jont  il s'agit ue laisse plus rien i dcsircr : il 
tiudra (le nouveaux faits qui puissent servir cl'iritcrprbtes aux 
~xmi(crs .  

856. Koue ne dctoris pas omettre de r a p p r l y  ici que la pile 
cluntl'action n'avait fait autre cliose qu'imiter l'arialyse diinlique, 
dans la dkomposition de l'eau, a scrvi depuis, entre les mains 
d u  célèl~rc Davy, h former les premiers anneaux d'une ctisine de 
c!i.c.~urertcseiltiheincntneuves, qui ç'étendsur une grande partir 
d u  ri.gnc niinCral. ï 'oute l'Europe savante a partaçkl'éloiiricirierit 
dunt il avait ;té lui-uibiiie frappi. au  riioriient de l'expérience si 
reinaryuable où la potasse, p l a c k  dans un courant d'&ctriciLk 
galvanique, montra pour  la preul2re fois sa base, o r n k  de l'éclat 
~iiétsllique que l'osigkne jusqu'alors tenait déguisé sous une appa- 
rence terreuse. La nature de ce traité ne nous permet pas  d'aller 
iiu-delk de cette iiidicaticin. C'cst B laChimie qu'appartient l'espc- 
sition raisonnk de l'iiuportoiite (lécouverte dont nous venons de 
parler , ainsi que de to~ites les autres du  inême genre dont elle a 
été suivie, et des noinl~reux changemens qu'clles ont apportEsdans 
a iiomenclature des substances inorganiques. 
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D U  PIIYSIQUE. 5 I 

InJuence de L'Action chimique sur les Efets 
de Zn Pile. 

On avait ohsrrvf que quand les conducteurs humides iriterpe 
sés entre les difércntes couplcs nic!tdliques dont la pile est com- 
posée, étaient seulement iml~ibés d'eau pure, il arrivait souvent 
qu'ils ne transmettaient pas assez rapidement I'électricité d'une 
couple k l'autre, pour satisfaire B la condition d'uri prompt ré- 
ialdisscnxnt cl'équililn-e entre les états des disques en contact l'un 
-avec l'aiitre, L mesure que le fluide qui s'était développé d'abord 
dans la pile, en sortait pour se portci- sur lcs corps quc l'on sou -  

mettait k l'cxpéricncc. On pare B cet inconvhient , en mêlant un  
acide, tel que le sulfurique ou le nitrique, i l'eau qui humecte 
les conducteurs. L'action de Iü  pile en devierit plus contiriiie e t  a 
la fuis plus énergique. 

Le iriélange dont nous venons rle parler, produit différcns effets 
tels que l'oxidation des metaux , la décomposition de l'eau, etc., 
dont on a dkignE la cause sous la dEnoniination génfrale d'action 
chimiqu. Deux opinions ont été émises sur la manière dont les 
suhstances qui l'ont subie agissent I leur tour ,  pour favoriser 
la transmission de l'électricité d'un métal h l'autre. Suivant l'iine, 
les sul~starices dont il  s'açit font simplement I'oK~ce d'un stiniu- 
lant,  ou d'une force accklératrice , pour hi ter  le  mouvement pro- 
gressif des niolécules électriqnes. L'autre opinion est fondCe sur  
un fait que M31. Biot e t  Frédéric Cuvirr out annoncé les prc- 
iiiiers. II consiste en ce que les rrioléciiles des substances qui ont 
éprouvé l'action chimique, font l'oK1ce de véhicules, c'est-A-dire, 
qu'ellci ont un mouvement de transport, en vertu duquel elles 
vont, en passant travers les corirlucteurs huinidcs, déposer l'é- 
lcctricité'dont elles sont cliargées sur les disques métalliques qric 
l'imperfection des conducteurs humides a laiss6s en retard,  par  
rapport au rétalilissemcnt de l'équiW~re. P a r  une suite de la corn- 
rensation qui en résulte, l'effet total est le même que clans l'hy- 
pothèse d'uns pvfaite co,nrl~içt&ilité. On voit que les debx opi- 

4.. 
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nions nF: rliiG*rent que par In ninnikrc d'expliquer l'action d'ti1.14 
cause dont les avantages sont incontestnl~lcs. 

Analo,.ze entre Z'Electricité Galvanique et 
Z'Electricité ordinaire. 

857. Si nous faisons maintenant un retoi:r sur les divers ré- 
sultats que nous avons exposes, nous apercevrons partout une 
ailcilogie frappante e n t r e l ' a t p t  rqui les produit c t  le fluide élcc- 
trique. Arrêtons-nous d'abord aux phénonit\nrs lcs plus p r o p r a  
à faire ressortir ccttc ana1or;ic. Une hoiitcilk (le Lcytlc, mise en 
coutact avec la pile, se chargeet dcvien(capab1c d c  donner lacom- 
motion, prbcisémerit comirie si elle eùt ét6 appliquée sur le con- 
ducteur d'une machine ordinaire. Ida pile p r ~ d u i t  L I ~ S  attractions 
e t  des rkpulsioris scnih~lal~les h cellcs des corps ÇlectrisCs. Le fluide 
qu'clic fournit , accumulé Jans un condeiisnteur , donne des étin- 
celles L l'approclie d'un excitateur. Jusqu'ici la resseiiiblance 
des cGts  iiidiclue l'idcniité des causes. A la vérité, la sensation 
que l'on éprouve en touc1i;iiit la pile par ses dcux extrémitits, 
n'est pas 13 même que celle qui est produite pxr la l~outeille de 
Leycle; mais c'est que la prcmii:re est modifiée p a r  l e  moiiveinmt 
pruçrcssif et continu du fluide q u i ,  au l i e ~ i  de frappcr lcs or- 
f ;mcsd 'u i~  seul coup, comme dans l'expérience de Leycle, les at- 
taque par ilrie succession rapide de petites impulsions; et la 
p e u l e  que c'est l ~ i e n  ce fluide qui est l ' h e  de la pile, c'est que, 
s'il p m e  dans la bouteille, le seul cliançenmlt de vase lui  rend 
tous scs caractères. 

Koiis avonsvu rp'il  Mtnit de mr?ine facilcd7exl;lic1uer rl'aiitres sin- 
gn1:~rités dcla  pi!^, c t  en particulier la facilit6 avec 1;iqiiclle un fi1 
~iiét;iiliqiic, niis en coiitact avec cile, entre en cornl~ustiori, tandis 
qii'i eii juger d'après l'actioii peu sensil)lr qii'elie exerce sur i'klec- 
tioiiii.tre, on nc scrriit pas lent6 d'att.eridre d'elle un  elkt  si puissant. 

JA73~:ti011 rkiproque qu'exerccrit. entre eux les autres corps so- 
lides, ini.nie les nerfs e t  les niusc!cs d'un nniinril , est rGellen~ent 
d u  i116iiie genre que celle qui a licu eztre les in&taux ; et il était 
inutile'd'avoir recours ;i uri fluide p~irticulier , pour expliquer cles 
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DE PHYSIQUE. 53 
effits qui ont d'ailleurs tant d'analogie avec ceux que procluibent 
les sul~stances métalliques. 

Le paraIl& entre les clcrix électricités se soutient, r t h t i w -  
ment au pliénoriièrie de la ddconiposition de l'eau ; et si lcs ci r- 
constances qui l'nccornpaguent varient, suivant que l'on einploic 
une pile on une machine ordinaire, ori entrevoit de m6me la rai- 
son de cctte diversité, A t r a ~ c r s  celle qui existe entre les appareils. 
Les nouvelles reclicrches qui rcstcnt ?I faire pour dissiper le nuage 
encore r8t>a~idii sur cette partic (le la  science, ne  pcuvriit avoir 
pour résultat d'6tal;l;r une distinction erse~;ticlic cntrc l*: galva- 
nisme et l'électriciti: , mais seuleiiicnt clc concilier l'&lcctricité 
avec elle-mêine. 

Nous ne poussons pas $us loin le parLIIIEle; nous p r::~icric!riins 
lorsque nous aurons été conduits par l'ordre des matiéres P es -  
poser les découvertes très ~marqua l j l cs  qu i  ont &té faites ré- 
cemment en Danemarck , et  parmi les phénomènes qui leur ont  
donné naissance, nous distinguerons ceux qui  peiivcnt dès main- 
trnnrlt étre placés sur la n i h i e  ligne i côté clcs preiuicrs, de 
ceux qui  exigeront des recherches ultérieures, pour faire recon- 
naître encore ici I'élcctricité , clans les eiiiits d'un appareil qui 
seirilile être 116 pour nous la ~rioritrer sous une fornie nouvellc et 
inattendue. 

858. Td'ar;iraNT a éte rcgar<ié, pendant long-temps, comme une 
siinplc pierre qui  avait la propribti: d'attirer k fer,  e t  la trace 
<le cette opinion s'est conservhe dans le langage vulgaire, qui d B  
signe encore par le nom de pierrz d ' t r i ~ r ~ n n t ,  la niinc de fer na- 
iarelleinent pourvue de la propriéte dont il s'agit. On aura jugé 
dc sa substance par les particules dont elle est souvent 
i~iClée, e t  qui lui  sont purcmellt accidentcl!es. 

859. Les anciens ont connu la vertu attractive i;uc l'aimant 
exerce sur le fer; ils avaient méme remarqné qu'il communi- 
qii:iit au  fer la vertu d'attirer un autre fer. Mais quoique l'ai- 
i i h n t ,  par cette sympathie qu'il semblait iuoiitrer p u r  le fcr,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dùt  étre une de ces espèces de jouets que la curiosité se plaft à 
exercer, et qu'elle retourne de toutes les manières, la plus h l l e  
e t  la plus importante des propriétés de ce minéral, celle qui lui  
fait regarder l e  nord par une de ses eatrémitCs, e t  le Sud par 
l 'autre, a long-temps érhappC i l'observation. Il parait que c'est 
vers le (louzieme siLdc kté faite cette découvcrtc, dtmt  plu^- 
sieurs nations se disputent l'honneur. 

860. Les prrmibres thkorieç sur l c  magnétisme se ressentent 
des idées systématiques qui dominaient alors parmi les phyçi- 
cieris. Les t~url-iilloris de Descartes avaierit Lelleinent séduit la 
esprits, que l'un essaya d'en mettre partout. On en donna aux 
corps électriciues. L'ainiant eut aussi les siens. On imagina ensuite 
de siinples effluvcs de matière magnétique, dont les niolécules 
s'accrochaient les une5 aux autres, ou prenaient un niouvenient 
de recul, suivant la m a n i k  dont lcs C ~ U V C S  de  dcus aimans se 
rencontraient. I l  y avait dans le fer des espèces de petits poils qui 
faisaient la fonction de valvules, pour pernieltre au fluide de 
passer dans u n  sens, et lui  refiiser le passage quand il se prCsen- 
tait daiis un sens contraire. Telle était entre autre l'opinion da 
Duray; e t  ce physicien célèl~re, qui avait si bien vu le principe 
cles ruouvernens drctriques , lorsqu'il en vint au magnétisme, ne 
donna qiiune machine de soi1 invention, au  lieu d u  dcan isn ie  
de la nature. 

861. Æpinus est le prernler qd, pour expliquer les phéno- 
m h c s  du  i~iagriétismc, ait crnployi: ;lc simples forces soumises 
au calcul. Ce fut eu tciiant unc tourmaline, qu'il concut 1icii.e 
qui a servi de base à sa tliéorie. 11 venait de découvrir que les cf- 
fets de cette pierre étaicnt d u s  l'élcctricité, e t  avait rernarqut.: 
qu'elle repoukait par un côté, et attirait par l'autre, un petit 
corps électrisé. I l  donna h ces deux côtks le  nom de pôles ,  et ce 
mot ,  qui aurait pu ne passer que pour une expression plus mm- ' 
mode, devint, dans son esprit, le yérital~le mot. Il vit  dans la  
tourmaline ;ne espèce de petit aimant électrique; e t  coniparant 
I r s  p1iEiioniènes dcs vrais aimai13 avec ceux des corps isolans, - 
il trouva que les actions des driix fluides pou\-aient ê tre  ra- 
mrnérs aux inêincs lois, c t  joignit ainji au mhitc u'.ivoir p e ï T  
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fectiotiné la théorie de  l'dectriciié, c t  cr6é pour ainsi di:e la 
tliéoric du nidçnélisnie, celui cl'atlachcr 2 uri niérue anneau ces 
deus grarides portioris de la rliairie de nos cornwissances. 

Coulomb, eii reprenant iles mains d'Epiriiis l a  première (le 
ces tliéories, pour lui donner un  nouveau développement, avait 
par l i  même contracté une espkce d'engageaient de perfcctioti- 
ner encore la seconde; et l'expohé que nous ferons hientôt de ses 
risultats, prouvera conil>icn i l  a été fidèle h s'acquitter. 

1. Des Principes généraux de la Théorie di1 - 

Rlagnc tisme. 

862. Quoique 1:: fluide magnétique soit souiiiiç aux m6rnes lois 
que Le fluide électrique, diverses observatioris indiqueut, dans 
l'état actuel de nos connaissances, une clilfhrence de nature entre 
l'un et  L'autre. Si l'on présente une tourmaline électrisée i uiic 
aiguille aimantCe suspendue librenicrit, quels que soient les pôles 
par lesquels lm deux corps se resardcnt, la tourmaline n'rserca: 
sur l'aiguille , pour la dérangcr de sa position, que la même force 
attractive qu'elle exercerait sur un  corps quelconque; ce qui sup- 
pose que sa présence fait naître , dans l'aiguille elle-même, une 
vertu dectricjue ilidéperidante Je la vertu niagnétique. 

86.3. L a  correspondance entre les deux tliéories nous conduit 
à concevoir aussi le fluide niaguétique comme composé dc deux 
fluides particuliers, comliinks entre eux dans le  fer qui ne donna 
aucun signe de magnétisme, e t  désa+ dans lc fer qui a pûssk i 
l'dtat d'aimant. Les molécule; de chaque fluide se rcpousçcnt il<: 
niênie lcsunes les autres, e t  attirent celles (le l'autre fluide; et 
Couloml-> a prouvé, comme rious le verrons hieritôt, que ce6 
diffcrentes actions suivent la raison inverse d u  carré de la di- 
stance. 

864. Tout  le fluide naturel d'un corps magnétique,même apr& 
sa décomposition, rejte dans PintLrieur de ce corps; e t ,  sous cc 
r n p l ~ o r t ,  lcs aimans peuvent être nssimilÊs aux corps iso- 
]ans (647). Les deux fluides , dégagés d e  la combinaison, se 
portent,  par des mouvemens contraires, vcrs les extrCniiiCs. de  
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5 6 TRAITE ILERIESTAIRE 
l'aimant, d'oh ils exercent des actions analogies à celles cle 1'6- 
lectricit6 v i i r k  et  de l'électricité résineuse. 

rirais a ~ a i l t  d'aller plus loin, nous jetterons u n  coup-cl'cpil gé- 
néral sur 1'ensc:nildc qiie prkente le niajinktisriir. consiclEré dans 
toute son Btcndue, parce quc Ic dévcloppcn~ent de la théorie, 
pour ktrc 11ir:n saisi, demande que l'on ait  au  inoins une idée de 
cet ensrmlile. 

865. Tous !es pliénr)nrèiies que prbsentent les airiians que nous 
soiirurttc?ris i l'expérience, ne surit, pour aimi dire , que les tlif- 
firentes faces d'un fait foiidainental , qui a é ~ c  remarqué depuis 
long-temps. I! consiste eu ce que si l'on clloisit i volonté une des 
éxtréinitks r l ' i i i i  ainiaut , et qu'on la prïsente successivement aux 
deux cxtr&iiiiés d'un second aiinarit, il p aura attraction d'une 
part  e t  rCpulsion de l'autre entre les deux aiinans. T;ertrémité 
opposée d u  premier aiiiiriiit prc~diiira des effets inversts sur cellcs 
de l'autre airiinnt. Fm çi.ii&ral, il y a dans cl~at~iicaininnt cieiirpoints 
opposck qui ii~aiiiFt~sterit cies actions contraires , et aitxrliit~ls on a 
donné Ic noin de p5les. On peut juger dc l 'én~rgic  de ces xl ions,  
cn faisant mouvoir u n  aimant en pr6sence d'une aiguillc n~agnk- 
tique suspeiidue lilxement; on v a r a  les extrkrnit6s de ceti.e ai- 
guille faire diKErens circuits, c t  quelquefois une révolution en- 
tibre, pour satisfaire sa tendance vers l'kquilil~re. 

886. Jlaintenant un phénomène extrêmeiiiant remarqnal~le 
par sa continuil6 et par l'immensitb des distances auxquelles 
il s'cterid, conaiate eri ce que le globe terrestre fait l'égard d'uue 
aiguille ain~:ir~téa la mênie foriclion quel'aimant dont nousvenr>iis 
de 1:ar!w; en sorte que lü;guille, abandonnée i la  force de ce 
vaste ciirps-magiiétique; prend une direction qiii va du  nord au 
niicli, et que noiis verrons être celle qui s'accorclc avec laniariikre 
d'sglr de c ~ t t t  mêrnc force. E n  vain vous l'en icartcz , jusqu'i lui 
faire faire autour d i i  centre une dcmi-ri:voliition, quila dirige cn 
scnç conirnirc. Toujours fldblc helle-même, elle rcvient a sa p r e  
mii:re PO ifion dés qu'elle est libre, e t  ses ldanceinens, qui Sem- 
1;leiit offrir l'image de l'inconstance, se termicent par un retour 
coiistaut i la ligne qui la rappelle. Qu'auraieiit pçns; Ics auciens . 
y ld~~1p2 ius ,  qoi déj i  prétaient une tue aux aii:ians, quoiqu'ilj 
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DE PHYSIQUE. 57 
ne connussent que leurs actions au contact, s'il leur &tait venu 
dans l'idée de suspendre u n  de ces corps L un fil? 

867. Ce que nous venons de dire nous conduit à une observa- 
tion qui nous paraît intéressant?, sur la innri;iw de di,cominer 
lcs deux fluides qui composent le fluide magnéiicjue, et eri iriénie 
temps les pôles, ou Ics deux points de cliaque aimant danslescjiie!s 
résident leurs actions. Le simgle,énoncé de I'liy?ctlibue relsiive à 
l'existence de ces fluides, suiilt pour faire conccv:~ir que les répul- 
sions magnétiques, seiidilal~lcs en cela aux répulsions électriques, 
soilt ducs P ceIles qui existent entre les fluides lioinogéries, et que 
les attractions pro~ir i inent  de celles que les fluides Iiét&-ogéries 
exrrcmt l'un sur l'autre. 11 en résulte que qiiarid une aiguille ma- 
gzktique est dans ra direction naturclie, l e  pôle de cette air;iiille, 
q u i  est tourné vers le nord ,  est dans l'état contraire à celui du 
pôle de notre gloLw qui est dans la n i h e  partie; et comme cc; 
dernier pôle duil étre le véritalile pôle nord relativcrnent a u  ma- 
guétisixe, ainsi qu'il l'est à l'égard des quatre poiiits cai~liriaux, 
il p r a î t  plus conveilable de donner le nom de pôle aus~raI  

l'extrémité de l'aiguille qui est tournée vers le iiord, et cclui de 
pôle boreal à l'extrémité opposée. R'ous adopteroris, en consé- 
qiience, ces &iiominations, qui sont dF j i  usitées en Aiigleterrc; 
et pnr une suite nkessaire , nous nommerons f i d e  m ~ s t r a l  celui 
qui réside dans la partie de l'aiguille la plus ioisho du nord, et 
fluide boréc:l celui qui sollicitela partie situke vers le midi. 

868. Pious avons déjà vu qu'il en est du  n ~ a g n ( h n c  cuniine 
il en serait cle l'électricité, s'i! n'existilit dans la naiiire que des 

corps parfàitcnirnt isolnns. Cliaque aimant u'a j a ~ n i s  que sa 
quaiilité naturelle de fluide, qui est constante , en sorte qu'il ne 
peut ni recevoir rl'ailleurs une quantité adclitioiuiclle J e  fluide, 
ni c&lcr de celui qu'il pcisjbcie par sa nature, e t  que le passage i 
I'état de magcètisnie dépcnd uiiiqucmmtda dkgrigcmcnt des deux 
fluicics qui composent le  fluide caturel, ei de leur transport ver; 
les parties opposks d u  fer. 

859. Pliis ce mB-inil est dur ,  e t  plus les deux fliiidcs +rouwnl. 
de cliiliculté i se mouvoir dans ses pores ; rt cn séi~érnl cettp 
diiliculté est toujours considéral~le e t  supérieure de Eeaumiip 
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à la resktance que les corps m h e s  le plus ko1,ins 
opposent au mouvement interne des fluides dégagCs d r  leur 
fluide naturel. Coulomb a donné à cette force le nom de 
force co~rcitive, comiue i celle qui agit dans les corps iso- 
]ans (647). 

2'. Dc la Loi que suivent les Actioris magnétiques, 
A raison de la distance. 

Pourétahlir une théorie des phénomènes magnétique , il fallait 
surtout avoir détermin6 la loi L laquelle sont soinnises, à &fit':- 
rentes distances, les forcm qui agisxnk clans ces phénomènes. 
Plusieurs ~il~ysiciens qui s'étaient occupés de la  recherche de cette 
loi, avaient e u  recours à des moyens si iniparfaits, qu'on ne doit 
pas &ire étonné de  voir leurs résullabs si peu d'accord eutre eux, 
et  avec la véritable lpi (1). 

870. La précision des méthodes employées par Coulomh , pour 
déterminer cette loi, ne laisse plus aucun doute qu'elle ne suive 
la raison inverse du  carré de la distance, comme celle qui rkgit 
les actions électriques (609). Mais ici, la manière dont le fluide 
était distribué dans les corps que l'on soumettait à l'expérience, 
exigeait des considtlrations particulikres, f o r ~ i k s  sur ce que ces 
corps avaient deux centres d'actions qui ktaierit dans deux h t ç  
opposés , au licu que les corps blectriques ,qui avaient servi à dcs 
recherches vers un bu t  semt,ld>le, n'étaieiit sollicités que par une 
seule électricité, ce qui permettait de considérer toutt:s les forces 
comme réunies dans un  seul centre d'action (il). Nous nous 
bornerons à dire pour le présent que, da11s un ailnalit, les deus 
centres d'action sont L une petite distance des extrémités. 

870. Coul«~ut~ eçt p ~ r w r i u ,  par dcux méthodes dinüreriks, au. 
h t q u ' i l  s'étailproposé. La preiiiière consi5tait i fü;reoscille~ une 

petite aiguille de 27 ru;ll;niétres, ou un pouce, de longueiir, vis- 
à-vis d u  centre d'action inférieur d'un fil d'acier ainianté, loug 

( 1 )  Yqyez  les ExpL:ricnres physico-micaniques sur différcns sujets, tra- 

duites dc llün$is de HoukshCc j Paris , 1;.5i, e II ,  p. 5 4 7 ,  e t  suiv. 
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d'en] iron ( S A r ,  8, ou 25 pouces, de longueur, plat; vertica!eilleiit 
ilaiis le plan duméridien niagilétique. . 

Si nous faisons d)straction, pour l'instant, d u  centre d'action 
s ~ i ~ ~ é r i e u r ,  nous devons concevoir que Yaigu~Llc, tandis qu'elle fait 
ses oscillations, est sollicitee en mênie temps par deux forces, dont 
l'une r6sicle dans le centre d'action inférieur d u  iiI d'acier, e t  
l'autre est la force que le globe exerce sur l'aigiiille. L'effet de 
cette dernière, lorsqu'elle agit scule sur une aiguille dérangée de 
son mkridien magnétique, est aussi de produire clans cette ai- 
guille un mouvenieut d'oscillatioti. O r ,  avant l'expérierioe, Cou- 
lonil, avait reconnu que l'aiguille, abandonnée i sa seule force 
naturelle, faisait 15 oscillations en GO secondes. Rlaisil en est ici de 
l'aiguille comme d'unrpenduleqiii oscillc en vertu de la pesanteur. 
O n  prouve quc l'action de cctte force, pour faire osciller le pen- 
dule, est proportionnelle au  carré du  nombre d'oscillations faites - 

pendant un temps donné, que l'on prend pour l'unité de temps. 
Ainsi, dans l'liypottiese présente, où l'aiçuille est sollicitke i la 
fois par sa force naturelle e t  par  celle du  fil d'acier, on a la 
valeur de cette dernikre en soustrayant le carré de 15, de celui 
d u  n o d i r e  d'oscillations faites par l'aigiiille pendant 60 secondc~. 

Pour mcttrc de la prbcision dans les expériences, il f a 11 ait ' en- 
core déterminer la distance à laquelle le fil d'acier était censé agir 
surl'aiguille. Or  nous verrons, clans la suite, que cette action clé- 
perd  de deux forces, clont cliacune s'exerce sur un  des p&s de 
l'aiçuille, et qui conspirent à lui imprimer le  même i~iouvc- 
ment;  etcornnie l'aiguille était fort courte, ensorte queles distan- 
ces de ses pîiles au centre d'action d u  fil d'acier différaient pcii 
l'une de l'autre, on pouvait, sans erreur çeiisilh, consiaérer le 
milieu de cette aiguilie comme h distance moyenne entre celles 
nuxquelles les deux actions s'exercaient , et c'&tait relativement a 
copoint qu'il s'agissait d'estimer la force du  fil en présence duquel 
l'aiguille oscillait. 

872. Uii exeniple servira i répandre J u  jour sur tout ce qui 
vient d'être dit. L'aiguille placée d'abord clc manibre que son 
centre d'action étaità 108 rilillimètïeç, ou 4 pouces, de  distance 
d u  fil d'acier, fit 41 oscillations en une minute : placée ensuite i 
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une distance doul~le, elle ne fit plus que 24 oseillat' ions en une 
niiriuk. Donc les forces totales qui sollicitaient l'aiguille dans ses 
deux positions, étaient entre elles comme le carré de 41 est à 
celui de 24, OU comme 1681 à 5 7 6  Si l'on retranche de chacun 
de ces deux nonibres le carréde 15 ou 225, on aura pour le  r a p  
port entre les forces d u  fi1 d'acier , celui de 14.56 k 351, qui dif- 
ftre peu de celui de 4 à l'unit6 (1). E t  parce que les distances 
corrcsl~ondantes sont entre ellm conilne i est à 2, on en conclura 
qiic lcs forces sont en raison inrcrsc d u  carré des distances. 

dryendant le  noml~re d'oscillations faites e u  60 secorides, ne 
d o ~ ~ l i a i t  pas L~ujours exactement la quantitr': de l'actio~i exercée 
par Ic fil d'acier. Cette exactitude n'avait lieu sensiLllement qu'au- 
tant qnc I'aiguille élait & des disbrices assez petites d u  fil d'acier, 
pour permettre de négliger la force d u  pôle suphrieur de 
cc {il, qui alors était dirigée suivant une ligne peu &!oigii&e 
<le I n  vcrticale , et qui d'ailleurs agissait de beaucoup plils loiii  
~ I I C  lc pôlcinférieur. Mais lorsque l'aiguille était plus écartéc d u  
fil d'acier, alors la partic d c  ln décompositioii de cette force, 
qui &tait dans le scnç liorizontd, le m h i c  que celui suivant le- 
quel agissait 1.e $le infërieur , devenaitplus appr6ciaI~lc par r3p - 
port  $ In  force de ce même pôle, et aussi n'&tait-ce qu'eu faisant 
l a  pvtiie correctio~i qu'elle exigeait, que l'on parveriait i repré- 
s c n t ~ r  la loi cherchée, avec toute la précision convenal~le. 

873. L'autre métliocle était analogue à celle que Coulomb avait 
enil~loyCe relativenlent k l'électricité. I l  faisnit de la l d a n c e  élcc- 
 riq que une balauee rilaçnétique, en remplacant, par une longue 
aiguille aiinuntée le  levier suspcndu aujil nii:t:illique, et ensubsti- 
tuant 1 la balle de cuivre uni: seniblal.lc aigiiillc p lack  vrrticülc- 
m n t  sur le riiéridicn rnagn&tique, c'cst-C-dire, cclui qui colncidc 
- 

( r )  IA diGrence 13 qui se trouve entre 351, et le quarr de  1456, qui est 
3 6 i ,  n'est t i b s  sensible qne parce rp'clie tombe sur les carrés iles nonilxes 
d'usi,illations faites p r  I'aigiiille ; en sorte q w  celle qui lui correspond, relati- 
vviilcnt iI crs d<,rniei.s nombres, n'est qu'une fraction de I'uiiité. Si l'on 
suppose, par exeniple, que I'ai~uille dans sa sezondc posiiion, fasse z $  oscilla- 
tions plus ;, on aura , au h i  <le 351 , 1:. nombre 363 plus une fraclion , ré- 
su lar  qui sc r q p r o c h e  b ~ : ~ u c o u p  & 364. 
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wec la  direction naturcllr: de l'aigiiills. Telle était la dkpositiuir 
respective Jes deux aiguilles, que quand celle qui était niohilci 
allait touçhrr l'autre, en conservant sa positinn à peu prés ho- 
rizont;ile, le contact se faisait par un  des centres d'action dc la 
première, et le centre infhrieiir de la seconde. 

La tendance naturclle dc l'aiguillc à revcnir dans son m&idiçn 
magnétique, était encore ici une action particulière qui  se conl-; 
posait awc les actions réciproques des deux aiguilles; actiondFJi. 
il s'agissait de  t rouwr  le  rapport,  en les démêlant de cette com- 
binaison. Pour y parvenir, Coulomb conipara d'ahrclla 
force toute senleavec la force rie torsion, e t  il trouva que si l'or? 
tordait le fil métallique qui portait l'aiguille mobile, d'ahord sous 
u n  angle de 3.5 dcgrés, l'aiguille s'écartait d'un degré de son 
méridicn maçn&pc; et  qu'ei~suitc si l'on tordait lc  fil sous des 
angles qui fussent successive~neritdoubles , triples, quadruples, etc., 
de 35 drçrés , l'aiguille allait se placer B 2 degrés, 4 degrEs, etc., 
de  son méridien niaguétique; e t  airisi en retrarichant de chaque 
tension imprimée le  nonibrc JE clegrk qui donnait l a  distance 
de l'aiguille au méridien, c'est-à-dire, la quantité dont le fil 
s'&tait dCtordu , en vertu du mouvement de l'aiguille, on trouvait 
que la force de l'aiguille, polir rkagir contre chaque torsion, 
équivalait à autant de fois 35 degrés de torsior,, que l'arc qui me- 
surait la distance de l'aiguille au niéridieri renfermait de degrés. 

874. Cela posé, pour r e d r e  plus sensil~le le procédé de Cop- 
lomb: nous allons donner encore ici l'exposé d'une de  ses expi.- 
riences. Soit O ( j g .  5) la position du pôle i f i r i e u r  de  l'aiguille 
fixe, que nous supposons étre le  pôle sud. Cettc aiguille étant si- 
tué everticalemcnt dans le plan d e  son méririicr' magnétique, Cou- 
lomb met en contact avec ce pôle celui de même nom s de l'ai- 
guille mobile sn, e t  cela de rriariikre que le fd métallique n'ait 
eucune torsion : i l'instant l'aiçuille fixe repousse l'aiguiUe iuo- 
hile i une distance d: 24 degrés, en sorte que cette dernière 
la position s'n'.  

O r ,  la tendance à retourner au mkri~lien agit en sens contraire 
du moiircment que vient de faire l'aiguille mobile, et par consé- 
quent elle diminue d'autant la véri tdle  ri.pulsiou, ou celle qui 
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aurait lieu si cette tendance était nulle; c'est-Mire, que cclle-ci 
remplace la force de torsion qu'il faudrait ajouter a celle de 24 
dcgrés pou rmaintenir l'aiguille à la m t h e  distance, en vertu de 
15 seule répulsion. Mais, lorsquel'aiguille est à 24 deçrés du  mé- 
riclien, l a  torsion qui mesure sa tendance à y retourner est égale 
i, :$ &EO;-~ 24 degrés, qui font 840 degrés. Donc la répulsion qu'il 
f4,+oonit d'estiruer t~~i i ivalai t  à une torsion de 840 degrés, plus 
ejrrwçrés ,ou de 864 degrés. 

Les choses étant dans cet é ta t ,  Coulomb donne nu fil métal- 
lique une nouvcllc torsion kgale à trois circonfi:rciices de cercle, 
en sens contraire du  mouvenicrit de 24 degrés qu'al-nit dbjà fait 
l'aiguille suspendue au iil, c'est-à-dire , dans le  sens bod,  et  dors  
cette aiguille se rapproche à 17 Jegr& de l'aiçuille fixe, er i  pre- 
nant l n  position s"nfl. O r ,  trois fois 360 degrk font I 080 degrés ; 
c:t puisque cette torsion n'est qu'une continuation de celle qui 
cxistait déjà (1) , et  qui se trouve rkduite i 1 7  degrés , on aura 
1097 degrés pour In torsion qui niesure la force répulsive mu- 
tuelle cies deux aiguilles, moins l a  tenclance i retourner au méri: 
[lien. bkis  cette tendance Cquivnut à une force de torsion dc 1 7  

fois 35 d e g k ,  ou de 59:' degrÉs; donc si l'on ajoute 595 dcgrks i 
1097 dcçrés, la somme 1692 degrés donnera la torsion qui fait 
équilibre à la répulsion qu'il fallüit kvaluer. 

I l  suit de là que les deux répu!sions sont entre elles comme 
864 à I 692, c'est-à-dire, dans u n  rapport qui approche beaucoup 
de celui de 1 à 2. Mais les distances correspondantes ktaieiit 25 et 
1 7  , dont les carrCs 576 et 289 approchent 1)eaucoiip d u  rapport 
<le 2 h 1 ,  d o ù  l'on voit que les répulsions magnétique suivent 
la raison inverse du carré dcs clistanceç. 

Nous ayons clioi.;i pour enempleç les résultats qui conduisent 

(1)  Si l a  torsion Eiair prodnite par nn mouvement iiripritnc! immdiatement 
l! l'aiguille ruohile , il est ;vident qiir , pour continuer de tordre le il fau- 
Jinit Eaiie t o u ~ n e r  ccttc a i ~ n i l l e  suivant le sens de son premier inouvenient , 
<JIIIIS un arc de 2"(degrCs. Mais coinniela torbionagit par I'catré~uitEsuli~rÏcuie 
du f i l ,  en rcriu de la roiaiion imprimée à la tige qui tient ce til suspendu, 
un cririrpit aibérntmt que ponr continuer de tordre le fil , il f i i i i t  faire tourner 
la t i g c e q  sens coriirnirç du uimuceient qui a dijh eu l ieu ~ c r s  l c  bas. 
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ailx rapports les plus siinples. Mais l'rrpéricnce a prouyi. que la 
loi des répulsions était constante, quel que filt le rapport entre 
les distances, et l'on a obtenu des rbsultats audogues, en s u b s t i ~  
tudnt l'attraction i la répulsiou. 

3. Des dttrriclions et Répulsions magnétiques. 

875 .  Nous sonimes maintenant en Ctat d>expliquer les pberio- 
mbnrs que produisent les aimans en vertu de leurs actions mu- 
tuelles. La plupart de ces explications ne sont,  pour ainsi dire, 
que la traduction de celles que nous avons dorinkes (682) des 
effets que présentent les corps isolans, dont une partie est à 
l'etat vitrk , et l'autre à l'état résineux, c t  particuliéremcnt les 
tournialines. Nous pouvons supposer, si nous voulons, que le 
fluide hordal d'un aimant fait la m h e  fonction que le fluide vi- 
t ré  d'une tournidine, e t  que le fluide austral est l'analoçue nia- 
~nr2tique du  fluide résineux, et tout ce que nous avons dit de l'es- 
pèce de pierre dont il s'agit, s'appliquera comnie de soi-niéme 
aux aiinans. Ainsi le  rapprochement des phénomènes q u i  appar- 
tiennent aux deux branches dc connaissances , se trouve limité A 
criix o h  chaque corps n'a que sa quantité riaturellc de fluide, qui  

.peut Iiien être décomposée, mais jamais augmentée n i  rlimiriuée. 
Au reste, si cette constance du  fluide magnébique à rester ençagé 
dans l'intérieur du fer, sans SC produire au  dehors, ne promet pas 
des phénomèws aussi frappans que ceux auxquels l'électricité 
donne naissance, elle en 0ffi.e qui mkri tcnt d'autant niicux dYi..tre 
k~udiés par des observateurs attentifs, que plus une cause senilile 
afrecter de se cacher, et plus elle fait paraître la sagacité de ceux 

qui en ont pénEtré le mkcanisuie. 

Equilibre de deux morceaux de Fer dans 
l'état naturel. 

876. Lorsque deux morceaux de  fer A et B, en présence l'un 
de l'autre, sont dans l'ktcit naturel, leur équilibre, ainsi que celui 
i1r:s cmps qui ne donnent aucun signe Gdcctricitd, di-rend de 
quatre forces qui se iétruiseut inutuelleme~it. En nous borusiit à 
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c,imidérer ces forces cla11.s 1c corps A ,  parce que toute action cst 

réciproque, nous devous concevoir que le  fluide austral de ce 
corps agit par attraction sur le flcitle boréal de B, e t  par répiil- 
sion sur son fluide austrJ1; e t  que, Bum: autre part ,  le  fluide 
boréal de A açit par attraction sur le fluide austral de B, et par 
rkpulsinn sur son fluide 1:oréal. Uri raisoririeriient s c n i l ~ l d ~ k  à ce- 
lui que nous avons fait (561) par rapport aux actions dectriques, 
pruuvera que les quaire forces dont il s'agit ici sorit Ggales entre 
elles; et comme il y a deux attractions et deux répulsions, il s'en- 
suit que toutes les forces sont eri écjuilil-ire. 

Act ion  mutuelLe de deux Aimam. 

877- Nous avons vu (682) que quand deux coryis idio-électri- 
ques ontleurs prties dans dïs états opposés, et qu'on les met en 

présence, ils s'attirent par  leurs côtés J i fErei~~mcil t  GlectrisEs , 
et  se repoussent p a r  1i:urs r<lt<:.s semblal~lcinent éiectrivk De 
mCme, si deux aimans M ,  N (Jg. 6 )  s r  rrgardent dc iiiaii;ère 
que M tourne son pôlc Imréal Tl vers le pûie austral n de l';iiii~:int 
hT, le fluide boréal de B, par exemple, 6tant h une plus petite 
distance de  i'aimantqN que le  fluicle austral de A ,  nous pourrons 
considorer l'aimant M comme étant tout entier l'état boréal, 
en vertu d'une force U', kgale à l a  difirence entre Icç forces de A 
e t  de B; et  la force B' agissant plus par attraction sur le fluide 
austral du pôle a que sur le fluide b o r d  de L, qui est plus 
éloigné de  l'aimant M ,  l'attraction l'emportera; et si les deux 
ainians sont lihres de se mouvoir, ils ~ ' a~proc l re ron t  jusqu'au 
contact e t  adhéreront l'un àl'autre; si, a u  contraire, le pôle b k i i t  

tourne vers le pôle B, comme le représcntc la$g. 7 ,  il cst fa- 
cile ilc voir ,  cn faisant Ic même raisonnement, avec iiric si~iiple 
inversion dans les termcs, qu'il y aura répulsion entrc les dcux 
aimanç. Ce sera la iit&ine chose, si l'on suppose que ces aimans 
iburnerit i'un vers l'autre leurs pôles A ,  a ,  soilicités par Ic fluiile 
aüstral. E n  gEiiérn1, deux aimaiis s'attirent par leurs pôles de di:- 
fërciis noms, et se repousseiit par leurs pôles de ménie nom. 

878. Il est facile, au nioj-en d'une exphience trEj connue, Je  
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DE P I ~ ~ ~ s I Q u E .  6; 
~krificr ces diiGrens résullats. II siiflit ti'avoii* une nipille tiia- 
gnétique, rriohile sur un pivot, et de lui prEarntcr lin harreau 
aimanté, dont on varie la position de manière i faire naître suc- 
cessivement les attractions et  1c.s répulsions qui dépcudent des 
pôlcs , que Von met e n  regard ( 1 ) .  Pour compléter l'esptlrience , 
on transportera le harrean derrière l'aiguille, d'iin chté ou do  
l'antre, et dans le nibinealignerncnt. Elle restcra immchile, si les 
deux pûles voisins sont de nom différens ; mais s'ils sont de méiria 
nom, on verra l'aiguille faire une demi-r6volution autour rie 3 0 T l  

centre et après plusieurs oscillations, se diriger en sens'contraire 
de ,5a prernikre position Koiis avons vu ( 753 )  qne deux tourma- 
lines chnuffks , et placbes tlnris des circonstances analogiics , sc 
coinportent al~solumeiit de la nidme niariiére que les deux corps 
magtlEtiques dont rious venons de parler. I l  nous arrive suuverit, 
lorsque cles savans qui cultivent la Ninéralogie nous invitent i 
leur montrer l'expérience des tourmalines, de la faire précéder 
par celle des ainians, dont elle offre la répbtitiori avec un fluidc 
diffërcnt; ce qui ajoute u n  nouveau degré d'intérêt h celui qu'clle 
excite par elle-rnéinc. 

Effets des Actions électriques et magnétiques 
exercées par un même corps. 

878. Nous avons c o n p  l'idée de réunir dans un corps unique 
les actions qui ont lieu séparément avec les deux appareils précé-. 
dens. Pour y parvenir, on prend une aiguille de fiouqsole ab  
(&. 81, montée sur un pivot auqucl un lxîton de gorniize-laquc 
sert de support. On la place entre unrlioniboide gl de spath d'l s- 

( 1 )  On suhstitue avec avanlageA 1'ai;nille nn petit hnrrrau en prisme h basca 
carkcs ,  srmblable B celui qu'emploient lcs miuL:rnluçistcs pour Lprourer les 
mines de f e r ,  dans lequcl o n  a pratiqoC uiic ouvcrtute qui scrt dc chspc , 
pour la tcnir librement suspendue sur In pointe d'un pijot. Sa mossc l c  y i -  

rantit dc la tendance qui sollicik I'.îiguillc h t'sire d r s  oscillations nuisibles h 
l'effet principal. I l  se fixe presqu'aiissirit qu'on l'a placé, et les mouvemciis 
que loi  imprime I'ûctioi du barrcau qu'ou lui prcsciitc en sont plus distincts 
et plus réguliers. 

Toi;i~ II. 5 
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lande et un  'morceau de suc& r', aplani par le bas, de man;$, z 
qu'il puisse se tenir d(:lmut. Ct7s deus corps ont été auparavant 
électrisés par le  froitenieiit, e t  ils sont situbs de nianière que l'ai- 
~ u i l l e  reste dans la clircctiori d u  mbridieil ina~nét iqne ( 1 ) .  Si îrs 
iilêiiirs corps a$sçent conforméuicnt aux lois ordinairrs , le fluide 
41ectriqiie naturel de l'aiguille sera déconiposé ; le  succin attirera 
vers l>cxtri:mité de  l'aiguille tournée de son côt6 le fl~iide vitrb 
Y qui s'est dégigé de la conlbinaiçon , et le spath d'lslande atti - 
rcra le fluide rksiiieux r ,  provenu de la inC.inc force, vers l'extrh- 
mité opposk A la premibre. Uans cet biat de clioses , l 'aipiile 
lwurra Ztre corisid61.ée corurnc ayant h la fuis deux pûles inagiik- 
tiqucs a, 6,  et  deux pôles Blectriques r ,  y ,  situCs dans les mEnies 
points que les prkédens. bIaiiitcnant, si l'on présente successivc- 
ment un harreau aiinanté aux ~Glcs a, b ,  dc l'ûiguillc:, il asira 
sur elle à l a  manière d'iin corps msgn&ticliie. Si rnsiiite on pré- 
sciiie un Idton de circ à cacheter , bkctrisé par Ic hottemcnt , cl';:- 
11ord au pôle ,. e t  ensuite au pôle v ,  il agira par répulsion sur 
le  preniier e t  sur le second par attracGon , cornnie si le ma@- 
tisnie de l'aiguille s'ktait évanoui. Si enfin on su1)stitue nu liitoii 
de cire un fragint:rit de spath d'Islande, ou une topaze qui ait 
s ih i  de iriEiiic le froticnient , le pûie v scra ri:poussk, e t  le pôle r 
scra attirE. 

Les deux corps que l'on présente à l'aiguille en dernier lieu, se 

trouvant dans les sphères d'activitk du succin et d u  rl~ornl,uïde, 
l'électricittl: de ceux-ci tend à augmenter celle qu'ils ont acquise 
par le frotkment , ltrsqii'elle e t  d'espbce rliff&renfe, et i la (1; -  
ininurr,  lorsqii'cllc est dc la mCmc espkcc. Mais conimc ils sont 
isolans, ce quc l'6lectriciti: de l'un gagne à cettc irifluciicc, e t  cxr 
quc l'autre y perd e$t peu xnsiblc, ru sorte qu'on en fait a1)strnc- 
tion. Ou petit nkgliger de n i h e  l'<:Kef des actions b1i:ctriqiies qiie 
le succin et  l a  cire exercent sur le l>nrre:iii cansirli.rb comme chnt  

(1) Il est  indifférent dc disposcr crs corps ctirnme l'inilique la figure, oh lcs 
Iciircs a , L ,  dtsigncnt , l'urie Iç pGe austral de l'aiguille, e t  l'.!ulrt: son pXc 
bwiül, o u  de lcs pl-oer daris uu oidi-e iiircisc. 
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à Kctat i i~turel ,  parce qu'elles n'empéchent pas l'action magné- 
tique $être prédominante. 

Le résultat qui ~ i e n t  d'ètre exposé paraît très propre i faire 
ressortir la distinction des deux fluides, en nous les montrant 
dans une circonstance oit leurs molécules, a p r h  s'étrc dégagées 
d'entre celles rl'uu r n h e  corps, agiswnt irirli.peiidamrnent les 
unes des autres, comme si chacun d'eux existait seul dans I'cspace 
où ils sont réunis. 

Action d'un Airiiant sur Ie Fer dans l'état nalurcl. 

879 Concevons que le corps N (fig. 6 ) soit un  barreau de fer, 
qu i ,  étant d'aliorrl à 1'i:tat nriturcl, se trouve placé daus l a  splikre 
d'activité (le l'aimant Ri, dc maiii6re que cct aiinant tourne vers 
lui son pôle boréal B. La force U' de cet aiiuarit, Cgale à l'excès de 
la force de  U sur celle de A ,  agira pour décomposer le fluide de  
N;  et  il est visilrle que l'<:kt de cette action sera d'attirer vers a 
le fluide austral clkçagé de la condinaisou, e t  de repousser vers L le 
fluide 1)oréal; c'est-à -dire, que le barreau N acquerra lui-même 
la vertu iiiagiiétique, en sorte que les pôlcsles plus voisins seront 
ceux de noms dillcmns, et que les Jeux aiinans s'attirerolit. L e  
r&sultat sera le même, si i'on siippose que le barreau de fer ait  étO 
présenté i i'aiiuartt M d u  côté opposé, de rnanikre que cet aimarit 
tourri3t vers lui son pGle austral A. Concluons de là que lors- 
cp'on met en présence d'un aiinant un  barreau ou un  niorceau 
quelconque de fer qui était aup~ravant  à l'état naturel, l'action 
de l'aimant lui conimuniqoe un  niapétisme contraire i celui d u  
pôle dont  ce harrcau Ctait le plus voiqin, e n  sorte que,  clans ce 
cas, il y a toujours attraction entre 1~:s deux corps. Le phJ-sicieii 
ne fait encore ici que se servir d u  fluide magnétique pour imiter 
une espk-ierice Clectrique; savoir, celie où un corps qui est dans 
u n  cartain état d'dectricité , commence par faire sortir l'autre 
corps de son état naturel, e t  ensuite l'attire à lui (673) 

880. Lc I~arreau qui a recu le magnétisme agit a son tour 
sur I'airnautqui ie lui a conimuriic~ué, eu décompwant une riou: 
velk portion du  fluide na turd  de cet ~lirn;iut, dout une partie est 
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attir6e vers le pôle lc plus voisin du harreau, et l'autre repoussi.e 
vers le pôle opposé. La niénie chose arrive, i plus forte raisoii, 
lorsqu'on fait prendre le magnétisme à un barrcau par le con- 
tact iiiiiriidi;it d ' ~ m  aulrc barreau dkja aiiiiaiité: il en rési~lte unc 
espèce de paradoxe tiés embarrassant pour lrs lil~ysiciensqui ad- 
mettaient des ti,iiri:illoris nu <ifs cfliuves inagnéti~jues; c'est qu'un 
ainiant I~oiiv:iitdcviiirir plus fort lorsrlii'il paraissait avoir cédé une 
partie du fluide dans leqiicl rksidait sa force. Au reste, ce surcroît 
de vertu acquis par l'aimant , n'est bien sensible qu'aularit que 
la force coercitive de cet aimant ri'est pas très considkrable. 

88 1. Réaumur a observé le premier, avec surprise , qu'un ai- 
mant qui avait àpeinelafnrce nécessaire poursoutcnirun morceau 
de fer d'un poids déterininé , l'enlevait plris aisthent lorsqu'on 
plaqait cc fer sur uilc enclume. Cet eKet s'explique de soi -mênie 
dans la théorie ~ L I C  nous avons adoptée: le  fer ne peut être en 
contact avec l'aimant, sans devenir aimant lui-même ; dés lors 
il agit de son côté sur l'enclume pour l'aimanter aussi, e t  l'eii- 
clunie à son tour , réagit sur lui pour augn~enter Ia quantité de 
fluide libre dans chacun de ses pôles, c'est-A-dire qu'elle le rerd 
plus attirable qu'il ne le serait sans elle. 

882. Reprenons l'hypothèse où le corps N ayant passi: de l'Et:!t 
naturel à mlui dc maçnbtisme , par l'action du  corps M , Irs 

positions rcspectivcs des pôlcs étaient celles que représente la 
figure. Supposons de plus, pour niettrel'erpérience dausle cas le 
plus favoralile, que les deux corps soierit en contact par leurs 
pôles B , a. Si l'on place derrière le corps N , auprès du  point b , 
un nouveau corps qui soit dans l'état naturel, l'action de I1Y le 
convertira, àson tour, cn u n  aimant dont Icpî~lc austral sera cnii- 
tigu au pôle b ,  et l'on pourra continuer cette série indéliiiiiilei~t. 
Une manière assez curieuse de varier cette expbrier~ce, consistc j. 
présenter u n  des pôles d'un petit harreau niagnktiqne à l'une i i r ç  

extréniités d'une aiguille i coudre, puis i élevclr Ir: tiarrrau pour 
que i'aiguille y reste susperirlue : l'extrémité infcrieure J e  crzlle- 
ci sert ensuite comme d'amorce pour attirer une seconde aiguille, 
qui demeure de méme suspendue à la première ; et ainsi de suit-, 
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kant que l a  force magnétique I'emporte sur l a  pesanteur qui agit 
pour rompre la d i a î n ~  

883. Voici un autre résultat qui, tout élkmentaire qu'il est 
aujourd'hui pour ceux qui coiinaisserit tant soit pcu la théorie de 
l'aimant , en offre une prcuve si parlante, qu'il mkrite , par cela 
seul, d ' k e  cité. On  a deux harreaux aimantés i peu près d'i.gnle 
force, et l'on prBsente tour k tour i çliacun d'eux une clef qu'il 
soit capable d'enlever, ce qui a lieu, quel qua soi1 le pôle que 
l'on mette en contact avec la clef. On  dispose ensuite un desbar- 
reaun sur une tal~le, dc nianiE..re qu'il la tkpasse assez pour que 
la clef y reste suspendue. On pose alors l'autre Inrrrau sur celui 
auquel la clef est acllkrente, en faisant corresponilre d u  n u h e  
côte les pôles de diKrenç noms;' à l'instant la clef tordje, parce 
que l'action que le pûle en cout;ict avec d l e  exerce pour attirer à 
lu i  le fluirle 116térogi;nc de cette clef, est presque détruite par  
l'action ri'pulsivc du second barreau ; ZoÙ l'on voit que l'explica- 
tion du  fait suppose rikesairement ce principe, que le fer mis 
en contact avec un aiinarit , devieut aiiuant lui-niéme. O n  con- 
soit aussi la raison de l'espèce de surpriseque cet eKet occasionne, 
lorsque l'esprit ri'eat pas en garde coutre le paradoxe qui se prE- 
sente à l'mil, e t  qui consiste eu ce qu'une furce est détruite par 
I'ailclition d'une autre force qui, employée seule, produit en ap- 
parence un effet tout seillllal>le. 

Dispositiorz des ParcelIes de Fer en ,!@es 
courbes, par l'Action magnétique. 

8 8 i .  L'action du magnétisme se transmet librement h tra- 
vers tous les corps qui ne sont pas susceptiblcsde l'acquérir. Que 
l'on iritrrpose une planclie, une glace, une plaque de cuivre, etc., 
entre deux airilans, on rie remarquera aucune altération sensilh 
daus  lcurs actions riciproques. Le charlatanisme a profité de cette 
f~iculté qu'ont les forces rnagni.tiqucs de n'étre arrêtées par aucun 
obstacle , pour donner un  air de prestige à des pl~éiiomènes 
très ordinaires, i l'aidc d'un m6canisme qui en dérobait aux 
r tvirds  le vkritahle agent. 
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Mais ici l 'cxp~~riencc seule, dégagCe de tout ce qui peurrail la 
déguiser, co:iduit i dcs résultats qui paraissent faits pour tfécon- 
certer la sajiacité du  physicien lui-nléme ; e t  jaiiiais une tlikorie 
n'est mieux établie que quand sm principes, que l'on aurait cru 
d'abord tl)r:ml6s par les diiricult& qui naissent cle ces résult;rts, 
empruntent, au contraire, une nouvclle force cles stiliitions 1ic:u- 
rcuscs p ' i l s  en fourniçwit. Nous avons d6ji eu occasion de citer 
ylasicurs de ces solutions, e t  ce qui va suivre nous en o h i r a  de 
nouvcaus exempics qui ne  sont pas moins ren~nrqucddes. 

885. On dispose verticalement , à una distance de quelques cen- 
t inikt i~s , iieuu l~arrenus de fer aiiuan:é , dont les pôles oppos6s 
sont tüurnés d u  m h e  ca lé  : on 'ecouvre ensuite les extrémitis 
supkrieurcs avec une plailclic niince ou u w  feuille de papier par- 
scrnée de liniaille de fcr ; i l'instant les parcclles de cette limaille 
s'arrangcrit de manibre a former une multitude de courbes plus 
ou inoins évasées, qui se croisent touteç dans les points situés iin- 
n16diatcnieut au-clessus cies e x t r h i t 6 s  sup6rieures des tleux ai- 
mans. I i a  Jigz~re g pent donner une ic?éc lle cet asseitilhge de 
cour1;rs. 

Les physiciens ont rcgardc ce p l ihon~éne  comme unc preuve 
bvidentc de l'action des tcudiillons niagriétiqucs. Les autres cxpP- 
ricnccs ne donnnieiit niritikre qu'i des conjectures sur l'existence 
de ces tourbillons : dans celle-ci on Ics voyait se peindre eux- 
niémes. 

886. Nous allo~is analys& le pli6iiorukne, pticr eu iriicux faire 
- 

saisir la véritable explication, d'après les principes de' notre 
théorie. Soit CG (&a 10) , u a  aimant qui ait son centre d'action 
horkale en B, et son centre d'action australe en A. Concevons 
q ~ ~ l ' o r i  suspende lihrenient une aiguille de fcr cxtr<:.rucment 
ciourte vers u u  point N plus voisin de B que de A : cetle aiguille, 
que nous supposons avoir été jusque 12 dans l'état naturel, dc- 
viendra elle-m8me un aimant; c t  parce que l'on peut rcgardcr 
alors l'aimant CG comme sollicIt6 par une seule forcc, en vertu 
d'une certaine quantitt': B' de fluide boréal (8771, l'aiguille pren- 
c'ira une position oldique A l'aimant, telle que h a ,  de mariibre 
que rr sera EUFI pôle austral, et b suri pôle boréal. Les dioses étant 
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c!aiis cet Etat, concevoiis r~iic l'on fasse rriouvoir le centre c de  
l'aiguille, d'une trbs pctite qukritité, le lonç de in ligue ad située 
sur le prolonçciner~t de cette aiguille, eu sorte que son centre 
parvienne, par cseniple, en g; en vrr tu de ce seul n~ouvcincnt, 
l'extrémité n de l'aiguille se rapproclicra du point 13; d'oii il suit, 
que 1':iiguille prendra une nouvelle position nioins nl~lique que la  
prL:cédeiite, c t  dirigée suivant une ligne en> qni fera ,  avec la 
ligue Ad, un angle infiniment petit. Si l'on fait f d r e  au ceiilre c 

un riouvenu mouveinent le lonç de la ligne e n z ,  de niaiiibre que 
ce ceiitre parvieriut: en f ;  l'aiguille prendra une iiouvcl!e clircc- 
tion, tellc que J I ,  iilliuiiuent pen ittclinke sur la direction pi-& 
ckdente. Si L'on mntinue de faire mouvoir de In m h c  inaiiibre le 
centre de l'aiguille, il est aisi: cle voir que ce centre décrira uue 
courlx <$fr~, etc., dont les cbtés coïncideront avec les dinërcntes 
directions de l ' a 4  mile. 

i l  y aura uti p i r i t  de la courbe où I'aiguille qui s'écnrtera 
cotitiriuelleirieiit du parallélisine avec CG; une dii-ec- 
tion nr perpendiculaire sur cette ligne. AI:-ileli de  ce poirit , l'ex- 
trenlit6q tle l'aiguille tendant toujours à se r;ipproclier dc plus 
e n  plus clil point B , los nnuveaux côtés rs de la courbe scront 
inclin& cn sens contraire des premiers cûtés cg, j%, etc. ; et  enfin 
lorsilue l'exLr&rruté CL de l'aiguille sera iufiniuierit prbs du point 
B , la coi:rbc. passera par ce rnênie point. Au-dessous elie formera 
des cOtés qui approo!ieront toujours davantage d u  pardltllim~e 
nv1:c CG; et  lorsque le ccntre de l'aignillc sera en p,  situé prE- 
cisément au-dessous du  centre O de l'aimant CG, la  direction %y 
de l'aigaille sera paralléle à C G ,  à cause de l'équilibre entre les 
forces des pôles U et A. Au-dela de ce terme, la [orce du pôle A 
étant devenue prkpondérante, la courbe s'inflécliira vers le poiut 
A ,  et finira par y passer, en formant uue nowelle branche zz 
4M, senil)lal~le à la l r a n c l ~ e  opposée. 

Imqinons maintenant que l'on ait disposé, sui. In circonfkrence 
de cette courlx , les centres d'une multiLuc!e cl'aiguilleî très 
courtes; bientôt ces aiguilles preiiclrout de tellcs positions, que 
cliacuue Celles se dirigera suivarit la tarige~ite au  point (le la 
courbe, leqael se confondra avec le centre de l'aiguille; et comme 
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toutes ces aignilleç se regardent par leurs pûlcs de diGrenç noms; 
elles adliéreront entre elles , et  forincrunt elles-rriérnes une courbe 
continue. 

887. Si l'on su1)stitue à ces aiguilles des parcelles de limaille, 
e t  qu'au lieu de supposer ces p;rrcelles litirement suspendrirs, on 

cori~oive qu'clles soient couchées sur u n  plan où elles L-proiivcnt 
u n  certain frottement, la réçistaiiee protluite par ce frottement 
les enipêchera de glisser vers les points A , B , qui agissent pour 
les atlirer; en niéiiie temps celle Surcc attractive pourra être 
telle, que les parcelles de limaille prcriiient la direction cIu'elleç 
auraient, dans le cas ou elles seraient niobiles autour de leurs 
ccritrcs, surtout si l'on seconde leur tendance, en secouant li.gé- 
rrment le plan qui les souticrit, cn sortc qu'elles y formeront, 
pu- leur asscmlilagc , la ligne courbe dont nous avons parlé. On 
comprend aiséiiient que si le phri est couvert dc parcelles de li- 
niriille, celles-ci se tliriçerorit sur les e6t6s de difirentes lignes 
cor.rbes relatives i aut.arit de systkiries d'actions particuliers, et 
(lui aurorit deux i~i tersect i~ns communes aux poirils A et B, ce 
qui est codorine j. l'observation. 

Exp!ication d'un Paradoxe magnétique. 

888. On peut expliquer, à l'aide d u  raisonnrment , iin p t i t  
pliénomène qui a du rapport avec lc précédent, et qui est d'au- 
t m t  plus piquant par sa singularité, qu'il seml~le mettre l'espé- 
ricnce en coritraclictioii avec la théorie. Voici en quoi il consiste. 
Uri place sur une ~ l a n c h e  OR (Jig. I 1 ) un fil dc fer clélié, long 
de ckux ou trois niilliiriktrcs, e t  l'on tient au-dessus de cette table, 
i la distatice de qurlques ceiltiniktreç, un harreau magnétique 
AB, (kt115 uue position verticale, dont l'extrémité inférieure, qui 
peut être int l i rkmii ient  le $le horéal ou le pûlc aiistral , soit 
sit.ukc <le ce côté, par rapport an iil de fer. Al'instantceiil s7dEvcpar 
l'extr6niité la ylus voisine c!n harreau, en prenant une position 
«lAiq~~e t d c  que ha. 011 iriprime ensuite de légères secousses 
5 la p!anche , tie inriniére L faire un peu sautiller IR fil de fer, 
et 011 lt: V O ~ L  s'appuclier continuc.lleii~ent du harreau, justju'i ce  
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DE PHYSIQUE. 7 3  
qu'il vienne se placer immédiatement au-dessous du  $le B, dans 
une situation verticale. 

Jusp'ici il n'est rien arrivé que l'olxervatrur n'eAt déviné 
d'avance. Maintenant, si l'on le Imrrezu t:n dessous de la 
plariclie , ainsi qu'on le  voit ( jg.  12) , et que du  reste on olkrc 
comme dans le  cas pr6ckdent, le  fil bu se dressera de  nouveau , 
en faisant un angle plus ou moins aigr avec l a  surface de la  

niais à mesure qu'on impririiera de petites secousses à 
cette plsnclie , le fil s'kcartera coiitiriuellcrnent du  liarreau, en 
se rapprochant d u  point PL, quoiqu'il soit bien évident que l e  
harreau exerce sur lui  une force attractive. 

889. Pour kclaircir ce paradoxe, reprenons le cas oh le harreau 
Ctait cn dessus de la table. Soit B (&. 13)  le centre d'action in- 
férieur de ce barreau. Au moment où le  fil se dresse, nous pou- 
vons le  considérer cornnie un pe.it levier a b  dont le point d'appui 
es1 au p i n t  L ,  et dont l'extrémité a est sollicitée à la fois par 
laitraction d u  pôle B et  par la pesanteur qui agit liourle faire 
descendre. O r ,  cette dernikre force s'oppose en partie à l'eflet de 
l'attraction de B, en sorte que l'angle a h ,  formé pm la direction 
d u  fi1 avec le  plan OH, est plus petit que l'angle B h  qui aurait 
lieu dans l'hypothèse où le fil se dirigerait suivaiit la ligne b B ,  
qui passe par le pôle du  barreau. 

Supposons niairiteriarit que, par l'effet d'une force quelconque, 
le  f i l  nb se détache du plan OR, de nianiFre que son centre de  
gravité c se relèveun peu au-dessus desa preiniéreposition, e t  par- 
vienne au point c ,  situ6 sur la verticale u c z :  sinous imaginons, 
pour un instant, qu'il ait prislapositionn' b' parallkle h ab ,  il ne la 
conservera pas, niais ses estré~iiités b', of, étant alors toutes les deux 
libres de se niouvoir, le 61 tournera autour d u  point c', et tendra 
à se diriger sur une ligne qui passe par  le pûle B,  ce qui ne peut 
avoir lieu sans que son extrémité h' ne s'abaisse vcrs le plan OR; 
etlorsqu'elle le touchera, le  fil ayant une direction telle que brin", 
dont le prolongement passe par le pôle B, ou peu p h ,  son 
extré~uité b" sera plus voisine de la verticale SB, que lorsqu'il 
avait la position bu. E n  même temps, la résistance c lu  plan OR 
oiTrant de nouveau un point d'appui au petit levier qui repose 
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stir lui par son exirCrriitC b", celle-ci restera fixe, tandis que  
1'r:~tiépité opposée a" desceudra uii peu par l'enèt de la gra- 
\;Lé, de manière que l'ait$ n"b"r diminuera d'une petite qU311- 
tité, en restant crpcndant tonjours plus ouvert que le preniier 
angle nlis. 

Pendant la descente du point a": le centre de gravité c' cpittcra 
la ~ f d c a l e  I I - ,  c t  se placera dans un  point x ,  situé sur un  arc 
dont I,"i:' sera le ragon, d'oit il suit qu'il se rapproi.ht.ra de SB. Si  
l'on imprime ait plan 01: inic seconde srconsse, r t  que l'on iinn- 
giiir: nrie nouvelle rerticale qui passe par le point x ,  et le long 
de laquclle se ineuvcle centre de gravité (III UI ,  Ic niérne efi;:t se 
i.i:pEtera, et airisi dc suitc, en sorte que le point 6" aura un  mou- 

vcinvnt progresiif vers le point s ,  r:t Iinira par coïncider arec lu i ,  
en se ~1irii;t:ant dansle sens de la verlirale SB. 

890. Lü su~:position que iious avons h i t e  d'une verticale dont 
le ccnkre de gravité du fil suivail In direction, ens'devant au-tles- 
sus de sa position précédcntc, n'est pas tout-&fait conforme i la 
vérité. Cür l'aiinaiit AC ne s'éloigne pas assez du  fi1,pour que l'on 
p~lisse regnrdcr coiaine iri~eiisihle la qiiaiititk dont les distancw 
des pôles a ,  b ,  Je ce fil a u  pôle Il de l';.irnnnt dif i rent  l'une de 
l'aulre, rrlativetnent B elles-nihcs. I l  en résulte que l'attraction 
du pôle I3 sur le pûle n de ?aiguille est nn peu plus forte que la 
rdpulsion sur le pBle 1i. Par unr siiitc: niicessnirr, le ccritrc de gra- 
vite fil, tandis qu'il moriie cn vcrlu de la secousse impriiiike 
au plan OR, laquelle est censée agir suivant une direction clianik- 
tralcment opposée B la pesanteur, ne se meut pas esactenient en 
liçrie ter t icde;  il tl6vie un  peuvers I'airiinrit AB, et le niéiue e ikt  
se répète pendmt la dcsccnte du fil. Alais il est aisé c!e voir que 
I'üction de la petite force dont il s'agit rie s'oppose pas a u  inou- 

venient progressif du  f i  vers l'aimant; elle ne fail que détourner 
u n  prn ce fil dc la roiite qu'il tend 1 prendre, en vertu des autres 
Sorcc,s qui Ir: sollicitent. 

891. Essnq-ons maintmant d'analyser tlc nikme l'cifi:t invrrse 
que priwritc lr: phénon~éiif: lorsqiie Yaiinant est situé au-dcssous 
<lu plan 03, coniinr: ou le voit ( j ; r .  ~ b ) ,  oh I'on a supposi: que 
le @!e A ,  le plus yoisin du plan OB, Otait le pôle austral, a: qui 
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est. inrliK6re:it p u r  le rhsultat. Dans cette hypot:iEse , le fi1 d c  fer 
ayant pris de lu-iiii:ine la direction b a ,  si i'on donnc une petite 
impulsion nu plan On, et que c' soit la ilouvelle position du cen- 
t re  de çravité dufil, il est facile de voir que ce f i l ,  aulieu de rester 
sur une direction n'or parallèle à a b ,  s'abaissera par son extri.- 
mité 6', de nianiére que quand celle-ci toucherale plan OTi,la direc- 
tion du iil sera sur la ligne n"E>"A, qui passe par le pô!c A de l'a> 
niant, d'oit il suit que1'extri:miti: t" sera plus doignkxk laverticale 
As que dans saprcrnii:rc position.3lais au  même monitnt le f i l  soli- 
tcnu au point b" par le plan dcscenclra un peu par son estrémit6 a", 
en vertu de ln pesnntcur, e t  son centre de gravit6 SC trnnçportcra 
i la droite de la  verticale uc ; après quoi il est facile dc coriçevoir 
coninxnt les nouvcllej sccousscs iniprimées au plan OR dkter- 
iiiinerorrt le fil à se rapprocher d u  poirit R ,  de mniiièrc que l'al- 
traction exerck sur lui par l'aimant paraîtra s'Ctre c?izng&e eii 
répulsion. 
892. Kous avons encorc fait alxtraction clc l a  tentlarice qu'a 

1p. ccntrr. dc gravité du fil pour se pnrt,cr \ers l'aimant, 
attire davantage le pôie b qu'il ne rcpousse le pble a. Or,  cctic 
attraction agit pour contrarier Icniouvenlént rétrograiie du  fil ab;  
mais son elkt ri'Ltant que le résultat dc la légbre rliEGïe.wü qui 
existe entre Izs forces que l'aimarit exerce sur les deux pôles du  
fil, paraît devoir être plus que balanc& par celui des deus forces 
conspirantes qui agissent l'une sur le ~ ô l e  b', l'autre sur lp. pôle a' 
pnur faire tourner Ir. fil autour tlc son centre, et le diriger siii- 
vant a' 6". L'ol>servation de ce qui se passe dans l'capi:ric:ncc, riii 
chaque nouvrlle secousse imprimke au  plan OR détirmine le G1 i~ 
s'duigüer de L'aimant, vient ici h l'appui d u  raisonnenieut, ct 
prouve que c7ebl réellement le second eret qui pr8doiriine. 

893. Eous iridiqnerons une expckience t r k  facile à faire, 
qui ofie un nonllx-eux assemldage de petits p1iénomEnes seiu- 
Iild>les i celui dont nous venons de donner l'explication. Au lieu 
d'un seul Si de fer ,  on met sur la planclie OX une pincée de li- 
maille, et on dispose i'aiinant en dessous de la planclie, de 
ninnii:re que sa direction prdongi.e passe par Ic centre de I'cP- 
droit recouvert de limaille. A mesure qu'on asiie la p l a ~ i ~ l i e  par  
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de légères secousses, on voit les parcelles de limaille s'écarter da 
t.outcs parts ,  conime si elles btaient niucs sur les rayons d'un 
cercle, et laisser à l'endroit qu'elles' ~ccupaient  d'abord un d e  
autour duquel elles s'arrangent en forme de disque. 

Distribution des deux F h i d e s  dans un 
Aimant. 

894. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de donner une 
idée drla manièredont lesdeus fluides maçnétiques sont distribués 
dans l'intérieur d'un aimant,. Cettc distribution, qui est analogue 

celle di1 fluide, &ctriquc autour d'un conductcur , ou à celle 
dcs deux fluides Bectriques dans une tourmaline, se fait. en gé- 
néral ,  cle riianièrc que les densités niagnhtiqucs étant très con- 
sidkrables vers les estrémit& , décroissent ensuite rapidement , et 
devieunerit presque nulles dans un  espace sensible situé vers le 
milieu de l'aiiuarit. 11 en résulte que les centres d'action sont, 
coinnie nous l'avons dit (870), uue petite distance drs ext& 
mités. Par exemple, cette distance n'&tait que de azm'"-,5, ou 
I O  lignes dans u:i fi1 d'acier de 67"'"'.,5, ou  25 ponces de lou- 
geur. On jugera i peu près de cette proximité des centres d'action 
à l'kgard des estrkrpitCs d'un fil ou [l'un barrcau d'acier aimanté, 
en tenant ce barreau dans une position verticale, vis-à-vis d'une 
aiguillc de boussole suspendue librement, et cri le faisant monter 
et descendre, de nisnière que les diEércns points de sa longueur 
se préseriterit~successiveinent 5 l'aiguille ; on remarquera dans cette 
aiguille une terittarice seusihle vers un certaiu point d u  barreau, 
qui sera peu doigné de l'extrémité située d u  même cGté. 

89.5: On peut obtenir un résultat analogue % celui que rious 
venons de décrire, en variant les fonctions d u  harreau et de 
laiguille. Or1 donncra au premier une position horizontale, c t  on 
placera lc support de l'aiguille verticaleiucnt sur sa facc supé- 
rieure. Supposons qu'alors le support corresponde au  miliep de 
la ménie face. I l  est évident que, dans ce cas, la direction de l'ai- 
guille sera paralMe à laxe du barreau. On fera ensuite avancer 
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DE F I ~ S I Q U E .  77 
le support d'un cdté ou dc l'autre, et on verra l'aiguille s'incliner 
peu à peu vers l'extrémité du barreau, dont elle s'approchera, e t  
qui sera, par exemple, celle dans laquelle réside le centre d'ac- 
tion australe; d'où il suit que le  pôle de l'aiguille attiri: par ce 
centre sera son pôle boréal. Si l'on poursuit le  niouvernent , l'ai- 
p i l l e  s'incliuerade plus en plus, et lorsq-u'elle sera arrivtie à peu 

à la distance de l'extrémité vers laquelle elle se meut, où 
l'axe de son support, en le supposant prolongé, passera par le 
centre d'action australe du barreau, on la rerra  aussitOt faire 
unc dcmi-révolution autour de son pivot, et s'incliner cn sens 
contraire, pour coritinuer de se pr6seriter de la même manière P 
l'attraction du  centre, qui alors agira clle-même suivant une 
direction opposk i la première. Ou. vuit que cette espérierice 
n'est qu'une répktition de la première, dans laquelle le inouvli 
nient circulaire s'est substitué au mouvement d'oscillation. 

896. I,a distribution des deux fluides mapktiques dans un  
aimant, telleque nous l'avons dEcrite, dkpend de ce que lm forces 

de ces deux fluides suivent laraison inverse du  carré de la distance. 
A en juger par les apparences, l'action de chaque moitié de i'ai- 
maut provient uniquement de la présence d'un seul fluide àl'état 
de IilxrtC. Mais tout nous conduit à admettre une hypotlièse tr&s 
heureuse de Coulonib, que nous avons dbjà indiquée en parlant ' 

de I'Olcctricité (756). Elle consiste à regarder chaque ntolécule de 
fer comiue un pet,it niinaiit, qui a son pôle boréal e t  son p81e 
austral bgnux en force l'un à l'autre. Tous les petits aimans dont 
un barreau iuagriétique est l 'assed~lage, sont rangés sur diffë- 
rerites film ~~arallbles à l'axe du barreau, de niariikre que le  
pGle h r k a l  de l'un est coriligu nu pôle austral du suivaiit, ou r6- 
~ i p r o ~ u e i n e n t .  Nous allons essayer de faire voir comnient cette 
hypotlièse offre l'équivalent de ce qui aurait lieu, si chaque moitié 
de l'aimant était clans un seul état de magnétisme. 

897. Concevons d'aiiord une aiguille infinin~ent délii:e m n  
(Jg. i 5 ) ,  composée d'une infinité de petites aiguilles partielles 
C ,  d ,  e ,  f ,  etc., e t  supposons que cette aiguille ait été nii.~e 
à l'état de magn&tisme par l'action d'un aimant. Dans ce 
cas, toutes les forces contraires des pôles contigus b ,  a'; 6', 
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<ri', etc. (i), scroiit é&s entre elles, en sorte que leurs actions se 
rkluiront à ztiro. (211ant aux forces dcs cleux pôks extr&nit:~, 
savoir, celle du  p6k:rz del'aigiiillec, e t  celledu pôle Ldel'aif;iiillt: r, 

qui çe~ilcs sont en activité à cause de leur isolcmcrit , ~couimc lcs 
quantités de fluidc dont elles dépendent ne rbsident que clans deux 
pciiits, elles soiit censlvs agir sur tous les p6lei irlterniüciiaiic:s A 
cles distances inlinies, e t  p r  con .équent leur action est riulie 
pour altérer l ' h t  cle l'aiguilleeritikre. 

Si donc il existait une pareille aigtiille ma;;nétique, ses [leur 
ceritres d'actiou seraient situés clans ses points extrènws, e t  tout 
l'espace iritermédiaire serait ceirsé être dans l'état natiwel. 

898. nlaisl'liypothése d'une aiçuiile inriniiiient &1iCr ii'cs t cIii'i- 
&ale, e t  ious les airnaris orit une Cpaisseur plus ou inoins se~!sil>lc. 
O r ,  nous pouvons faire eiitrevoir , i l'aide dii raisonnement, quel 
doit étrc Ic rCsuitat de l'iiiflucnce niiituelk des rlifXrcnteç al- 
guillcç scnililal~le B m n ,  clont u n  aimant est censé être l'as- 
sciublagc, pour nicttre cet aimant dans l'état où nous l'offre I'ob- 
çcrvatioii. 

Imaginons que AZK Etant I'aii~iant dont il s'agit, la distribu- 
tion dcs deus  fluides 5 3 i t  dja?mrd la n-<*:III<:, dans clincune tle srs 
aiçuilles composantes, que celle qui a lieu daris l'aiguille rnn ; 
supposons, de plus, que Yon niette celle-ci en contact avec l'ai- 
niant MN, en sorte rp'elle ne füriire plus qu'un arec lui,  et exa- 
rniiions l'action qu'il doit exercer s u i  lcs différens poiiits de cette 
~içuille.  Si 11011s divisons l'aimant MN, p a r  Iii prnstle, en au- 
tant dc parties C ,  D ,  E, F, etc., qu'il y a d'aipillrs pnrtirllcs 
daris l'aiguille m n ,  nous aurons une suite tl'aimans daus lesquc~ls 
les firces des pYes contigus 33, A'; B', A"; etc., se dhtruiront 
uiutucllcment, e t  ainsi 7\13, dans la supposition présente, ne 
pourra agir sur l'aiguille mu, qu'h l'aide des forces p i  orit leur 
. , 

siege daus Ics 1 ôks  rxiri?rnes, savoir, le  p6le A de la parlie C , 
et le 161" G Ge 1" ~ a r t i e  R. O r ,  cliacune de ces forces est celle 
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cl'un fluide qui s'étend sur une surface kgde à la Ijase de la 
partie C ou R ,  conrpoî&e d'une iiihitC: de points, cl'oii il rCsulte 
cp'elle agit à dcs (listances iiairasiir toute> lcç petites aiguilles c ,  
dl e , f, etc. 

&'iaintcriant le  fluide du  pô!e sup&ur A atl:re i lui  le  fliiic!e 
l~oréal du pôle t , b', bu, etc. de cliacuiic de ces aipillcs: , e l  re- 
p m s e  le n u &  austral du pûle o, a', (A", etc. Uoric il y aura un 
certain nombre J e  ni»lécdes li&t&r«gènes q ~ i i  se r h i i r o n t  dans 
chaque aiguille, e t  rccoinposcroiit une partie du  f1i:idc iiaturel. 
Xais lc fluide d u  pôle A agit plus fortenient sur les aiçuilles voi- 
sines de l'extrémité m ,  e t  plus fail~lement sur celles qui sont i 
une certaine distance de m. Donc la quantité de fluide natiircl 
rxoinpost': di:croîii.a d'une aiguille i l'autre; c t ,  par une suite II(':- 
cr.is;iirc, Ics portions de fluide qui restîiit i l'étaf dc dégagcincnt 
iront,  au c011Lrilire, en croissant depuis l ' e x t r h i t é  m. Les méines 
eiT'cts auront lieu en sens contraire eu vertu de i'action du pôle 
iriiërieur R sur les aiguilles r , O ,  IL, eic. 

IL suit de là que si l'on reprksente par a, b ,  a', fi', etc. ; les 
quantités de fluide qui restent j. l é ta t  de dégagmient clans lcs 
aigiiilli:~ dont ces lettres nous ont servi i dési;.iler les 1 ~ W è 3 ,  c t  
si l'on cuinpare les deux aiguilles c ,  d l  on aura a' plus ÿrarid 
que b; [le rnCinc, en comparant e avec a?, on aura a" plus graiitl 
que Y, etc., d'où nous concl~i~ons que l'action a" - b' des deux 
suivms, équivaut j. celle d'un pôle austral mini6 d'une force 
égale i l'excès de a' sur 6 ,  ou de a"  sur b'. En faisant un  raison- 
nement seml>ld,le à l'égard des pûles suivans, jusqu'aii niilicii rlt: 

I'aiguillensn, on en conclura que toute cette rnoiti? est dans le 
i;iérne cas qiie si clle &tait sdlicitke par  une suite  de quniititis 
décroissantes cl<: fluide austi-;il. Ce sera le contraire par rapport 

la moitié iiifi5eure cle l'niÿuille m m .  Les diflireriees b'-a , 
6"-a', ctc., entre les quantités de f l d e  qui appartiennent 
aux aipilles partielles r ,  O ,  etc., représenteront cfiacune une 
force horéale, ut toute cette nioitié de l'aigsiiie sera censk etre 
:I l'état de magnktisnie borénl. J k  plus, les pir i ts  églenicrit dis- 
tans des cïtrknités étant so1licili.s p;ir dcs fbrces égales et  con- 
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traires , on aura,  au nlilieu de l'aiguille, 6"'-nm O ;  d'oh i1 
suit que ce point sera neutre ( 1). 

Mais,  parce que les furces de l'aimant RIN suivent la raison 
inverîe di1 carré [le la distance, elles agiront avec une inteiisiti: 
iricomparal~lemcnt plus grande sur les aigui!lcs voisines dcs ex- 
t r é m i k  rn , n, que sur celles qui sont i uiic certaine distance de 
ccs cxtréniités, en sorte que si l'aiguille mn est un  peu longue, 
l'en'et de ces forces deviendra presque nu1 sur la partie niopenrie 
de l'aiguille. Airisi les fluides conserverorit i peu prbs leur étal 
primitif dans cette partie, d'où il résulte qu'eue ne din'krera pas 
heaucoup de l'état naturel. 

Cr: que nous avons dit de  l'aiguille infinilnent dCliEe mm, a 
+,dement lieu par rapport à toutes les aiguilles doilt un ainiant 
NK d u n e  épaisseur sensible est l'asseinlilage, et cela en vertu 
des actions réciproques dc ces aiguilles; de manière qu'à l'instant 
même où cet aimant a été tire de l'état naturel, il s'est étahli 
dans son intérieur une dis t r iht ion g61ié~ule des deux fluides, 
seiihlahle à celle que nous avons considérée par rapport i une 
seule aiguille, pour aider rios coriceptions. 

( 1 )  Pour  rendre cette explicarion plus sensible, servons-nous de vombrcs 
pris arbitrairenient , et rcpiéarntons d'abord par + 16 c t  - 16 les quantites de 
fluide q u i  sollicitaient les difrereiis p0lcs a ,  b , a', l i ' ,  etc., dans l'etat primitif 
de l ' a i~ui l le ,  le signe ridg:iliT iiiiliqiiant ici le fluide borial. Sutitiosons qu'en 
vertu d u  coii ta~,t  de l'Amant J I S  , e t  de la  iiouvellc dis~ribution q u i  en  résulte 
rc.larivrmcnt :iux deux tliiides renfermés dans l'aigiiillc mn , l'état de I 'aipil le 
partiel les soit représente p a r  + 6 - 6 ,  celui d e  d p a r +  t a - l a ,  celuide epar 
-f- 15  - 15, celui dc f par + rG- 16; er q u e ,  de iili.nie, en partant del'extr~L 
mite oppoa&, I'diat dc r s o i t  représenté p a r - 6 + 6  celui de o p - l a + [ ? ,  
celui d c  h par - r 5 +  1 5 ,  e l  celui de fi p x -  16+ 16  ; il est ais6 d e  voir qiie 
les qn.,nritfs dc fliiide austral qn i  rester ou^ en activité dans 1.1 moi t i i  supe'- 
rieiirr dc i ' a ig i i ik ,  formeront cette scrie : + 1 2  - 6 ,  + 15 - 1 2 ,  + 16-15, 
+ 10-16, oii pliis siniplement, 6 ,  3, r , o. D e  mériie, les quanlités de fluide 
horchl qiiircsreronr e n  activité dans la moilie inrérieurc d e  l'aiguille, donne-  
r o n t c c t t c e e ' r i e : + G - i a , + i a - i 5 , + i 5 - 1 6 ,  + 1 6 - i ( j o u - 6 , - 3 ,  
- I 4 o. Ainsi clinque moitié de l'aiguille sera censée i t r e  solliciiie par une  
scnle force égale et contraire 3 celle d e  l'autre moirié. 
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iZJagnétisme complet d'un Segment de Barreuu 
nirnan~é. 

893. I l  est ficile maintenant de résoudre la diKiculté que pr& 
sente un phénoméne qui abeaucoup étonné les physiciens, et dont 
iEpinus lui-m&nic n'a donné qu'une explication peu satisfaisante. 
On coupe un  harreau mapht ique  vers l'une de ses extréiiiitks, d e  
manière à cu détacher une portion qui peut avoir si peu de lon- 
gumr  q i ~ c  l'on voudra, c t  i l'instant cette p r t i o n  devient clle- 
iiiêiiieuii airnarit complet, qui aencore scs deux moitiés sollicitées 
par des forces égales et  contraires. Comment concevoir, clans les 
tliéoriei orclinaires, le doul,le magnétisme dont se trouve pourvu 
tout-A-coup, par une socle rle cré;ition, ce segiuent qui était 
auparavant tout eutiar daris uri état uriique, seiid~lalle ii celui de 
la partie dont il a étë ensuite skparé7 

Pour faire (lisparaître ce paradoxe, reprerions d'almrd l'liypo- 
t l ibe de Yaiguille infiniment cl6lié.e mm, qui oUfe, comme nous 
l'wons vu, une succession [le 1iRles opposi..~, égaux en forccs, c t  

contigus deux i &ux, cxcepti: 1e premier et  le dcrriicr , qui sont 
isolés. Il est bien h i d e n t  que si l'on cassait cette aiguille ii un en- 

droit quelconque de ça longueur, chaque partic aurait cncore & 
aes extrémités deux ]X>lcs animés de forccs Cgalrs c t  soritraires-, 
dont l'une, qui était d'abord isolée, avait dés-lors toute son in- 
teusil&, et I'autre, qui était balacée par la f o p  d u  pale contigu, 
aurait kt& mise en activité, en se séparant de ce pôle. 

La mênie chose aura lieu, si l'on suppose qu'urie portioii de 
l'aimant MN ait kté détacliée d u  reste, avec cette ditrérence, que 
le pôle situé à l'endroit de la divisiou aura d)aImrd plus de force 
que celui de l'extrémité opposée, puisque dans l'aimaut encore 
iutact , les quantités de fluide allaient en croissant d'un pôle A l'au- 
t r e ,  depuis cllaque extréniité. Nais ; l'instant méiiie, l'état de 
tout le  systérne cllangera de maniére à satisfire aux conditions 
dc l'éqiiililxe, qui exiçe que tout soit senblable de part et d'au- 
t r e ,  k égale distance des extrémités. 

goo. Kous avons vn (755) ~ I I C  !CS tourmnliaes offrent un  ph&- 
TOME TT. 0' 
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nomène semli1d)le; et il est ~Ilectivement naturel de penser qiie 
les n~olécules intégrantes des corps , soit magnétiques, soit èlec- 
triques, étant de petits cristaux conipletç, qui ont des formes 
sirnilaires, et qui sont disposés sy~nELriquenient dans le corps en- 
ticr , chacune d'elles doit aussi subir compl~tcment] la double 
action de i'klectriçité ou du magnetisme , pour nwtlre ses deux 
moitiés daris des états diGrens ; en sorte que la distiiictiori c!c LW 

m h e s  états, relativenient aux corps entiers, n'est qu'une suite 
de ce qui a lieu pour chaque mol&cule. L'effet de l'ensemble s'as- 

simile à celui des parties con~posautrs; et d'après cette hypo- 
these, très plau5iblc , il n'y a plus rien d'extraordinaire dans 1 ~ 3  
pllénomènes produits par ces corps, que l'on pourrait appeler les 
poZypes du règne mznérnl. 

goi.  1,'existence de l'action polaire dans les molécules du fer, 
5 116tat du niat;nbtisine, est une suite n8ccssaire du r h l t a t  d'une 
expkricnce facile h fnirc. Pour ol~tenir ce rkultnt, on se servira 
d'un bout de fil de fer dblié, de cinq ou six centimètres de lon- 
gueur. Le5 fils du  m&me mCtd que l'on emploie pour monter un 
pinno ont les qualit6s convenables pour l'esp6rience dont il s'agit. 
Ayant choisi Urie petite aiguille aimantée, d'une grande mobilité, 
on présentera d'abord suc~~ssivement à ses deux pôles une niéme 
bstdmité du fil, et  si l'on s'aperpit qu'il ait aussi la vertu po- 
laire, comnie cela arrive souwnt, pour une raison que nous fe- 
rons connaître dans la suite, on auçmentera cette vertu P l'aide 
d'une des mkthodes d'aimantation dont nous parlerons bientôt. 
Qn coupera ensuite le fil a x e  des ciseaux, de manière h le divi- 
Ier en parties toujours  lus courtes, que l'on présentera tour à 
tour à l'action de l'aiguille, en les laissant dans la position qu'elle 
avaient, lorsqu'elles composaient.le f i l  par leur assemlilage. On 
trouvera que chacune d'elles aura encore deux p6les situés dans 
le mCme sens que ceux du fil entier. Ils continurront de se mon- 
trer  dans toutes les parties que lcur pet.it,esse n'empéctiera pas 
d'Qtre saisies et présentées à l'aiguille. Et comnie il n'y a pas de 
raison pour quela vertu polaire s'uréte plut6t à tel endroit 
tel autre danslaportion de sk ie  que l'imperfection de nos moyens 
rend inaccessible à l'expérience, on a droit d'en conclure qu'elle 
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DE PHYSIQUE. 83 
s'&tend jusqu'à l a  molécule int%rante qui en est le dernier 
terme. 

4. De la communication du Magnétisms. 

902. Nous avons déjà parlé (879) de l'action exercée par  un 
aimant sur un niorceau de fer qui,  étant d'abord à i ' h t  naturel, 
se trouve ensuite placé dans la sphkre d'activité de cet aimant, e t  
nuus avons vu q:i'il acquérait lui-mênle la w r t u  niagriEticpe, do 
mauiere que sa partie t o u r n k  vers l'aimant étai1 da i s  un état 
opposé à celui d u  pôle qui avait agi s u r  elle à use plus grande 
proximité. Nous avons maintenant à exposer les diffërens moyens 
qui ont été imaginés pour porter au plus haut  degré possible ce 
magnétisme acquis par communication. Mais il faut auparavant 
donner une idée d'un résultat qui  a lieu quelquefois, par s u i k  
d'une distribution irrégulière des deux fluides mis en mouvcoient 
dans un corps qui passe à l'&bat de magnétisme. 

Des Points consépuens. 

903. Supposons que AB (& 16) soit un aimant vigoureux qui  
sgisse sur i n  barreau de fer 7nn, pour lui  con~muniquer la vertu 
magnétique; l'actiun de cet aimant, quiclependra de l'exoès U' de 
la force du p6le boréal B sur celle d u  pUle australh (879), attirera 
d u  fluide austral a dans kj parties du barreau voisines de a, e t  
repoussera du  fluide horkal 6 dans les partics situees vers m. Or, 
deux causes font obstacle au mouvement de ce clerniar fluide: 
savoir, la dificulté qu'tprouvent ses molécules à se mouvoir dans 
le fer, e t  qui provient de la force coercitive (869), e t  la répulsion 
qu'exercent Sur ces mêmes niolécules celle du  fluide déj i  accu- 
mulé vers l'extrémitk rn; et  cette répulsion augmente continu& 
lement, à mesure que l'accumulation va eue-même en croissant. 
I l  peut donc arriver qu'il y ait un  terme où la resistance q u i  
naît d u  concours dc ces deux causes devienne supérieure à Ia ré- 
pulsion de la force B', e t  alors lc fluide s'engorgera, pour ainsi 
,d i re ,  dans quelque point b', en cédant j, cette résistabce, et il 

G . .  
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pourra même abonder tellement dans ce point,  que son actîon 
produise clans la partie voisine a' le niagnétisnie austral. 

T,e I~arreau mm. aura donc, dans ce cas, qiiatrc pôles situés k 
1:i suite les uns des autres, e t  qui auront alternativenient le  ma- 
giiétisnic austral et le niagnétisrnc boréal. O n  a donni: le noin de 
poir~ts consèguens B ces différcns pôles qui se succkdeirt dans un 
rricnie aimant. I l  p a une granclo clifférenco entre cette succcsçion 
(?z pbles coiitrnircs e t  <:clle qui ri:su!ta d c  cx que les moléc~~lcs  d u  
fvr sont ~ u t a n t  de petits aimüns dont les pûlcs en contact ont des 
hrccs opposées; car nous avons vu que ces forces sont hquiva- 
lcntes i une sede  force, qui  ne varie d'un point à l'autre que 
par son intensité, aulieu que c l i q u e  point conséquent détermiric 
une furee réellenient contraire h celle que manifesterait sans l u i  
la p 2 ~ t i e  dans iaqueile il réside. 

go4. L'action d'un aimant s u r u n e  aiguille qtii est dkjh à l'état 
de maçriétisme , mais qui n'a que dcux pYes, à I'ordinaire , peut 
étre asscz forte pour faire acquérir un ou deux pôles de plus à 
cette aiguille, qui a1ol.s aura trois ou quatre poirits consdquens. 
Elle peut encore produire u n  autre en'et , qui est lié avec le pré- 
cédent, ct d'où rku l le  uri siniple renrerseuierit des pbles de l'ai- 
sdle , de nianière qiit: le pôle acstral prentlra la place d u  pôle 
Iwréal , el rEciproqueiuerit. 

L a  circonstance qui rléterrnint! I 'un de ces e f i t s  avoir lieu 
plulût que l'autre, dkpcnd du rapport eritre la force du barreau 
et celle de l'aiguille. Supposons <]Lie l'aiguille nm (fiF 17)  étant 
inobile sür son pivot, on la présente pur son pGle boréal b au pôle 
Luréal B  LIU barreau, en la  maintenant avec la main, pour 
l'erripéclier de tourner par PeR'ct de la répulsion. Il pourra ara 
river que la  force B' clil Ixwreau (879) refoule tout le fluide b jus- 
qu'k une certaine Jistanccclc l'extrémité n ,  e t  qu'en mème temps 
elle décoinpose une nouvelle portion du  fluide qui est encore à 
I'ktat naturel dans l'aiguille, et attire vers 17. le fluide a u s t ~ a l  qui 
f . '  . i isit  parlie de ce fluide naturel. L 'a ipi l le  alors aura trois 

p.,; nts conskpens , ainsi qu'on le voit ( j g .  18), en sorte que si l'on 
fa i t  passer successivr.ment, vis-i-vis de ses diiFGreris points, le 
~ ô l e  a u j t r d  d'me nulrc ai~,iiiilc, qui ne soit pas assez forte pour 
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elianger 1'6tat <le la preniiérc, les deux eatrénzit& ;le celle-ci 
seront repoussées, e t  il y aura,  entte l'une et l'autre, un  point 
tel quc b qui sera attiré. 

905. Mais si le  barreau AB (& I 7 ) est assez vigoureux pour 
surmonter dans tous les pniritç de  I'aiguillc mm la résistance dc la 
force coercitive, il pourra se faire qu'il refoule jusqu'en m le  
fluide boréal de l'aiguille, e t  attire jusqu'en rt son fluide austral, 
et dans ce cas, les pôles de l'aiguille serunt renversés sans qu'il 
y ait aucun pôle intermédiaire entre les extrémités nt, n. 

906. L'ahalogie entre It3 aimans et les corps suaceptii)lcs de 
s'élektriser par  la clialeur, se soutient jusque d-ns cet10 espèce 
d'anomalie que présentent les points conséquens. Nous avoriç 011- 

servé une topaze qu i ,  après avoir 6té chauGe,  avait ses deux 
extrémités à l'état résineux, tandis que la partie intermédiaire 
donnait des signes d'électricité v i t r k  (1). 

D ~ é r e n c e s  entre l 'Acier et le Fer doux, 
relativement a la cornnzwzicalion du 210- 

907. Pour faciliter l'intelligence de ce qui cloit suivre, nous 
rappellerons ici , avec plus de détail, ce que nous avons déji dit  
(869) de la différence qu'apporte en général, dans le mouvement 
interne d u  fluide, le  plus ou moins de dureté du fcr. L'acier ne 
sc prete à ce mouvement qu'avec beaucoup de  difliculté; mais 
aussi déç p ' u n e  fois les deux fluides composans ont franchi les 
ohstades qui tendaient à les empêcher de se distrihuer dans les 
deux rnoities d'un barreau d'acier, la même dificulté qui avait 
retardé cette distribution, s'oppose à l'eIfet de la force attractive, 
qui tend à ramener les deux fluides l'un vers l'autre, e t  à faire 
rentrer, par leur combinaison, le barreau dans son état naturel. 
AU contraire, dans le fer doux ,  le dégagement des deux flhitles 
se fait plus facilement et plu; abondaniment; mais le  retour i 

(1)  Abnales du Musiam d'Hïs to~e  naturelle, t 1, p. 35% 
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l'état de cod ina i son  s'opère ensuite avec la même facilité, d'où 
il suit que le fer daux acquiert promptement u n  haut  drgré de 
magiiktisme , mais qui est moins durable, au lieu que Yacier, 
beaucoup plus difficile aimanter, conserve aussi plus long-temps 
sa vertu; et c'est pour cette raison que les barreaux d'acier sont 
sculs cmpbyés pour faire le5 ainians artificiels. 

Nous conservons de petits barreaux d'acier de 5 centimètres 
(près de a pouca)  de longueur, qui ont été aimantés il y a en- 
viron 50 ariç, e t  qui agissent sensiblement par attraction et  par 
répulsion sur une aiguille dehouasole , à la distarice de 11  centi- 
mètres ( envirnn 4 pouces). D'une autre par t ,  nous avons trouvé 
que drs  clefs e t  autres iriatrumens d u  même genre, qui avaient 
acquis l'action polaire par  la méthode d u  doulile contact, que 
unus ferons hieritôt connaître, la conservaient encore en partie 
a u  bout d'un mois et davantage, ce qui  prouve quele magnbtisme 
du fer doux n'est pas aussi fugitif qu'on aurait p u  le croire. 

JMhocle d'aimanter par un seul Corztact 

908. L e  procédé Ie plus siniple , pour conimuriiqiier Ie magné- 
tisme une verge de fer ou d'acier, consiste i frotter cette verge 
avec unbarreau aimanté, dont on fait glissrr un des pôles dans 
toutela longueur dela verge, en tépétant plusieurs fois cette opé- 
ration dans le  même sens. Supposons que le  pOlc en contact avec 
la verge soit le  pâle boréal d u  barreau : i'action de  ce pôle attire, 
l e  fluide austral de Ia verge, et repousse le  fluide bor&al; d'où il 
rijsulte q u e  l a  partie de la verge en coritact avec le  Irarreaii tend 
sans cesse vers l'état de magnétisme austral,  e t  lorsque le  bar- 
reau est arrive i l'estrhmité e t  qu'on le ret i re ,  la partie qu'il 
vient de quitter se trouve dans ce même état de magnétisme. - 

L e  barreau , pendant son mouvement, agissait en même temps 
d e  part  e t  d'autre, à une certaine distance, pour repousser le 
fluide bnréal ; mais, à mesure qu ' J  avancait vers l'extrémité qui 
devait 6trr le  terme de son mouvement, il dbtruisait l'eKet &e 
c e t k  action dans lm points dont il  se rapprocliait , et les faisait 
passer i l'état de mag&isme austral; d'où il suit qu'à 1s Gi de 
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son mouvement les parties situks jusqu'à une certaine limite, 
\ers Pttxtrémitb qu'il vient de quitter, possèdent le iuagri6t.isme 
austrd, et  Ics parties ultérieures, situks vers l'extrémit6 oppo- 
sée, ont acquis le magiétisme boréal; et ainsi, lorsque la verge 
restera ensuite abandonnée à elle-même, los deus iluides, pour 
satisfaire aux conditions de l'équilibre, s'y distril~uerou t Je ina- 
nière que toute la moitié sur laquelle le barreau aura passéeri der- 
nier lieu, posskdera le maguktisme auslral, et l'autre moitié le 
magnétisme boréaL 

Si l'ou fait une riourelle friction, toujours dans le niêine sens, 
elle agira en partie pour diminuer l'effet de la préckdente, et en 
partie pour l'augmenter; et tant que le second e&t l'emportera 
hnr le premier, l a  verge continuera d'acqut.rir. Mais cette aug- 
mentation de vertu magnktique sera très l imi tk ,  de maniére 
qu'après un petit nombre de frictions la colnmunication du ma- 
gnétisme s'arrétera. 

Jféthode du double Contact. 

gag. La maniiire d'aimanter inventée par MicheLli, et L laquelle 
un a donné le nom de méthode du cloulile contact ,  est haucoup 
plus avantageuse que la prkédente. Pour la mettre en pratique, 
an  n rend deux barreaux aimantés R , S (&. 1 g) ,  que l'011 dresse 
verticdement à une petite distance l'un de l'autre, de manière 
que leurs pGles opposiis A ,  B se correspondent. On les fait glisser, 
clans cette situation, d'un hoiit à l'autre de la v e s e  que l'on veut - - 
aimanter, de manii:re qu'ils vont ct viennent alternativement, 
sans leur permettre de dépasser les e x t r h i t i s  de cette verge; et,  
Iorsqu'aprEs plusieurs frictions les barreaux se retrouvent vers 
le milieu de la verge, un les eolbve suivant leurs directions 
perpendiculaires i cette verge. Le rcisultrtt de cette upération 
est de mettre chaque extrémité de la  verge dans l'ktat colilraire 
à celui du pôle inférieur du, barreau, situé vers cette même ex- 
trémité. 

910. Pour concevoir l1eKet de la nibtliocle dont il s'agit, consi- 
&rom C h r d  ce qui se passe cl'uis la partie Je la verge qui rk: 
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S 8 TRAITE ~ ~ L J ~ E X T A I R E  

p n < l  à l'intcrvnllc criire lcs ccntres <l'actions a' ct  b' dcs p ô l c  in- 
f~:ricurs, les seuis qui influent , d'une mariibrc bien seriaililc , snr 
le résultat : il est facile de voir que chacune des molécules de 
fluide austral, telle que x ,  reuferniée dans cette partie intermé- 
inédiaire, est attirée, de gauche 5 droite par le  centre d'action 
Lorca1 b', et  repoussée, dans le m h n e  sens, par le centre d'ac- 
tion austral a'. Cliacjuerriol&cule rn de fluide boréal est a t t i rk ,  a11 
conlraire , de droile i $yuclic par le centre rc' , ct repoussée, dans 
la iiiérne direction, par le  centre b'. Ces elfcts sont contrariCs, jus- 
qu'i  un certain point, par les actions que les barreaux exercelit 
sur  les partics ulti.rieiires; par  exemple, le barreau S repousse 
vers la droite les moléciilès de fluide l>orkal qui sont rlerribre lui ,  
au  licu qu'il rrbr«iissc, rle droite i gauche, celles qui sont en 
avant ,  dans l'inten-a!le entre Ics centres. Mais la premiére répul- 
sion est détruite, en g a n d e  partie,  par  l'attraction contraire de 
l'aiitrt: harreaii R sur les n~biiics molécules; en sort,e que, tout 
corripemi:, l'opératiori tend sans cesse -ers son but, qui est,  en 
@iiéral, de produire Ic magnétisme austral dans toutc la moitié 
de la vergc située à droite, e t  le magnétisme ljoréal dans la moi- 
iié opposée. La prhcaution que l'on prend d'enlever les Imrreaux 
d u  milieii de la verge, B la fin de i'opération, sert à favoriser la 
distribution sj-métrique des fluides daiis les deux moiliés de celle 
verge aljan~loiinée à elle-meme. 

y i 1. I l  se présente ici une considération relative la distance 
requise entre les barreaux, pour que leurs actions aient la plus 
gramle influciîce p s i l J e  sur l'effet principal, c7cst-&lire, sur 
cclui qui est produit dans l'espace que ces harreaus interceptent. 
1,û déteririinnt,ion de cette distance <lépend de la quantité dont 
1cs cent,rcs $action a', b' sont drvés au-dcssuç du harrcnu A'lY , 
qui re-oit k magnétisnle. Pour  concevoir ceci, supposons qne les 
I~arrcaux étant B une distance quelconque l'un de l'autre, leurs 
centres d'action se trouvent en a e t  en b (&. z o ) ,  et  qiie A'B' 
soit toujours l e  corps qu'il s'agit d'aimanter. Eornons-nous B con- 
sidérer, pour plus de simplicité, l'action r6pulsive du centre b 
sur une mnl6cule rn du fluide horkal renferiné dans le barreau 
A'B'. Cette action ktarrt dirigée obliquement, par rapport B la 
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loi i~ueur  de ce Imrreau, q u i  est le sens suivant lrquel le fluide 
(toit ê t re  poussé pour arrivcr en B', elle se clécorilpose en deux 
autres actions, l'une suivant lip perpendiculaire sur A' B' , et qui 
est nulle par rapport à l;eKet proposé; l'autre suivant br, menEe 
parallélenieut k A'U' jusqu'i la rencontre de mr, perperidiciilaire 
sur la ligne dl: jonction des centres; e t  cette secondc force con- 
iiibue seule au  mouvement de l a  molécule vers Br. 

Or,  d'une part ,  la ligne br a u p e n t e ,  A mesure que l'angle 
bnuz est plus ouvert, ou,  ce qui revient a u  même, à mesure que 
les dcux barreaux sont plus éloignés l'un de l'autre; mais en 
même temps Pintensitk de l'action de diminue, à raison d'une 
plus çrande distance entre ce centre e t  la molécule 7n. Supposons 
cette distance nulle, l'action représentée par br s'évanouira; s i i p  
posons, au contraire, la distance infinie, l'intensité de- la force de 
b deviendra zéro à son tour. I l  y a donc, par rapport h l'an$ 
zma, une mrtainc rneçurc moyennequidonile, pour la forcc réelle, 
la plus grande valeur possible. x p i n u s  , qui  supposait que I'action 
des forces magnétiques suivait la raison inverse de la simple di- 
stance, avait trouvé quel'angle Orna était droit dans le cas du maxi-  
m u m ;  mais, si l'on rétablit la véritalde loi ,  savoir, celle qui suit 
la raison inverse du  carré de la tlistançe, on aura 7oa 31' 44" 
pour la valeur de l'angle dont il s'agit (1). 

c j  1;. Supposons, par exemple, que les barreaux dont on se sert 

(1)  RcprL:scntons In force oblique suivant bm par la partie om de cette 
l igne,  et nirnolisog pnrall~le 5 t r ;  og sera la qiianiitr: dont il t i i it  chcrrlier 
Ic mnrimum. Soit  b r = x ,  et  r m = n ,  e t  soit z e n  gCnér.1 k nonilire qui in- 
dique le degriile la puissance relative 8. la loi de l'attiactioii on d e  la rGpulaion. 

Xous aiirons om =A. D e  plus, om, ou h i e n - f i  : og : : ùm : r. Donc 
(bm).  (bnzi 

3 
0 0  - - - x 
" - (bT,,j.t. - , qoantité dont la diffirentielle e'galfc h 

r + i  

(a3 +=>)Y 

zero ,  donne I = 2 n. 
42 

Si l'on fait z= 1 ,  o n  a r = n ,  ce qui conduit an r;siiltat d1,4Epinus. Si 
l'on fait z = 2 ,  confurmémcnt la véritable l o i ,  on troure n : x :: 42 : 1 ,  

d'oùI'on diduit l'angle dont rious avons parlc'. 
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soient dans le mFme 6tat que le fil d'acier dont noua avons px lé  
plusliaut (8y4) ,  qui avait 67c'"'.,5 de longueur, e t  daus lequel lec 
centres d'action étaient 2 2ïmir-,5 des extrémités; il faudra, pour 
obtenir le r r u m i r l ~ u m  d'action, placer les barreaux L la distance 
respective de 32 uiillimétres. 

La inéme Méthode perfectionnée. 

913. Xpinus a employi: la méthode d u  double contact par un  
procédk diffkrent , qui consiste h incliiier les harreaux en sens con- 
traire, conmie on  le voit (Jg.  21) ,  t:u sorte que cliacun d'eux 
fisse un petit a n ~ l e  d'environ 15 ou 20 degrés avec le  Imrrcau 
A' B'. Il  se hnda i t  sur ce que l'on gngnc'dcux choses dans cette 
manière d'opérer : d'abord, les centres d'action a' G', qui &taient 
élevés d'une certaine quantité au-dessus de la surface du barreau 
A' R' , les barreaux qui agissaient sur celui-ci avaient une 
position veitic:ile, sc trouvent heaucoup plus prks de lui , ct  leur 
action en estplus elKeace. En second licn, l'iiitervalle entre lei cen- 
trcs d'action étant eonsidérirlileiiient auçineiité , en coiiçiqiicrice 
d c  l'aiiglc. trbs ouvert que les l>nrreaux font cntrc eux ,  cette nou- 
velle circonstance recule les limites entre lesquelles &iit resserré 
l'effet des forces conspirantes, et seconde d'autant mieux l'acti- 
vité de ces forces. 

914. Mais ces avantages 6taient l~alnnci.s, jusqu'à u n  certaiu 
point, par l'inconvénient qu'avait l 'upkntion dc produire souvent, 
dam le l~arrcau A' fi', des coiiiéqueiis , clont l'action, quoi- 
que peu sensible, nc devait cependant pris être iibgligée , surtout 
lorsrp'il s'a~issait des aiguilles de lioiissole , dont la prfcct ion 
tient en p r t i e  L l'unili: de leurs pôles. Poiir concevoir ~'iuconué- 
nient dont il s'agit, supposoiis que les harreaux M ,  en sr mou- 
vantdcil'vers B' , soieiit parvenus au milieu du  harreau A' BI. Soit 
r z  une perpcndiculoire abaissée du centrc d'action de A sur ce 
dernier 1,arrcau. IJne molkule s de fluide horéal, situkc B 1.2 droite 
d e  cette perpendiculaire, est fortement solliciti:~ k s'cn appro- 
c h r  , en vertu dc l'action des deux l ~ a r r c ~ i ~ x  AB; mais en inEnx 
temps uuc &~li(~ulc s' d u  même fluide, situCe à la gauclic de la 
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DE PIIYSIQUE. 9' 
mEme perpendiculaire, est attirée en sens opposé; e t  cette action 
n'est plus sensi lhnent  détruite par  la force con t~a i re  du  centre 
b', comme dans le cas où les barreaux AB sont situés verticale- 
inent. Or ,  il peut arriver que le  fluide s, sr se soit tellenient accu- 
mulé dans l'espace qu'il occupe, que lorçqu'ensuite les deux bar- 
reaux continueront leur iiiouveu~ent , la force coercitive du 
barreau A' B' rie leur permette de refouler vers Br qu'une partie 
du niêiiie fluide. 11 se formera donc dans l'espace ss' un  pôle lm- 
réal qui,  i son tour ,  pourra faire naître un pôle austral dans 
l'espace yoisiu, situ6 vers U', ce qui introduira dans cet espace 
une espèce de force perturbatrice, par rapport à celle de l'extré- 
luité B'. 

Pour parer à cet iiiconvénient , C o u l o d  , après avoir posé les 
Jeux barreaux A R  sur le niilieu d u  barreau A'U', en les inclinant 
comme faisait Æpinus, les tirc en ,wns contraire l'un de l'autre, 
jusqu'à une petite distance de l'extrémité la plus voisine, ~ i u i s  re- 
corninence, en partant toujours d u  milieu. De cette manière, les 
forces des centres u' e t  Ei' étant plus divisks, saris cesser ti'étre 
corispirantes, ne produisent plus ces accumulations de  fluicle d'où 
résultent les points conséquens. 

Moyen d'aimanter rortement deux Garreaux 
d'acier. 

915. 11 est important, pour l e  succéç de 1'opLration qnc nous 
venons de décrire, d'avoir en sa disposition deux I~arreaux doués 
d'une puissante vertu magnbtique. O r ,  c'est k I'aidc de la ni& 
tliude elle-m8nie que l'on peul se les procurer. Pour  p parvenir, 
un eri prend quatre, égaux et  seml~lalilcs, dont deux au  moins 
doivent avoir un commencement de magnbtisme. On dispose les 
deux autres parallélement entre eus ,  comme ILI, N (.fig. 22), e t  
l'on applique contre leurs extrérnit& deux paraU6lipedes T , T 
de fer doux, de maniére que I'enseniBle prbsentc la fiçiirc d'un 
rectangle. On se sert ensuite des deux l~arrcaux R, S qui sont dC]k 
dans l'itatinagnktique, pour commuuiqucr la I U ~ C  vertu à l'un 
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dcs barreaux, tel que hi ,  en employant la ni6tliotle 
d 'Xpinus,  o u ,  si on l'aime niieux, celle de Couloinh. Ce barreriii 
acquiert des p6lcs dont les positions sont indiquées sur la figure, 
et déjà l'autre barreau N, en vertu de la coinniunication qui 
s'établit entre lui  et le barreau M, par  l'interniédc des contacts, 
recoit lui-même un  conimencement den iagdt i sme ; et  il est fa- 
cile de concevoir que cliacun de ses pôles correspond au  pôle con- 
t raire  d u  barreau M,  coinme on le voit encore sur la figure. Aprés 
u n  certain nombre de frictions, on retourne le barreau M ,  sans 
changer la disposition de ses pCles, e t  l'on répète l'ripbi.ation sui3 
l'autre face. On fait  des frictions sernlilables successivement sur 
les dcux f x c s  du  barreau N ,  cn olmrvant de  renverser les i~osi-  
tions des pôles des harreaux R ,  S, parce que ceux d u  harreau N 
sont eux-mêmes situEs en sens contmirc des ~iôles d u  harrcau ICI, 
Ccttt: opération terminée, on  substitue lcs harreaun B, S aux 
harreaux M l  N, et  l'on se sert de ces derniers pour augmtn- 
t c r  la vertu dcs autrcs. Lorsqu'on jugera quc la cornmuni- 
cation d u  ruap;nétisme est parvenue à son dernier degré, on em- 
ploiera de préfbrence les barreaux qui auront recu les cierniéres 
frictions, pour aimanter dcs aiguilles d'acier e t  d'autres corps de 
la même espèce. 

On seconde l'effet de cette opbiration , en y faisant concourir 
les deux autres barreaux comme moyens auxiliaires. On dirige 
alors ces barreaux sur une niéme ligne, comme on le voitJ;g. 23, 
à une distance moindre que la longueur de l'aiguille que l'on 
veut aimariter, e t  l'on donne i cdlcici une position a 6  qui rk- 
purid L l'iiitervalle entre Ics deux barreaux, de manière qu'eue 
repose sur eux par  ses extrémités. 

Si les harreauxM ,N (fig. 22) avaient déjà u n  certain degré 
de magnétisme, il est &vident qu'il faudra les placer d'avance 
dans les positions respectives analogues i celles que représente 
la figure, où les pôles de diirkrens noms se réponderit du même 
cbté. 

916. Supposonç que, par un moyen les barreaux 
31, N soient maintenus dans une position invariable, par rapport 
à eux-mêmes et l'un des contacts T ;  et qu'ayant suspendu ver- 
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BE PHYSIQUE. 9 3 
tiralement cet asseml~lage, de maniére que le point cl'attache soit 
du crlti: d u  contact fixe, on place à l'endroit de l'autre contact 
uiie pièce de fer doux, garnie irifGrieurenient d'un crochet, comme 
celle qui est en dessous de  l'aimant PS Cfig. A). O n  pourrq, en 
susperidant diffkrens corps à ce crochet, évaluer le poids que l'ai- 
niant est capal~le de porter en vertil de sa force attractive. C'est 
sur cc principe que sont construits les aimans artificiels; toute 
lu difierence consiste en ce que l'on substitue aux barreaux AI, N 
(/Tg. 22) deux ijisccaum de lames d'acier, que l o n  a d'ahord ai- 
iiiaritées séparément, etque l'on a ensuite réunies de maniére que, 
dans, chaque f isceau,  elles fussent contiguës par les pôles de 
même nom. Coulou~h a fait exécuter de ces aimaris, qui pesaient 
environ dix kilogrammes, ou vingt livres, et dont Ia force était 
équivalente à un  poids d'environ ciriquarite kilogrammes, on 
cent livres (1). Daris les petits ainians, le rapport s'accroit entre 
le poids de l'asse~ublage et celui de la charge. Iiiçeri-House cite 
un  de ces derniers qu i  portait plus de cent fois son propre poids, 
e t  ajoute que M. hnig t  lui  avait dit qn'on pouvait aller beaucoup 
au-delà (2). 

B e s  Al-rrlures. 

g 17 Les airriaris naturels que l'on soiiniet à llexpi.rience dans 
Yktat oh ils étaierit, en sortant du  sein de la terre, ne manifes- 
tent conimunément qu'un médiocre degré de magnétisme, qui  
est mênic susceptible de s'afi~ililir par succession de temps. 011 a 
concu l'idke heureuse d e  leur associer d ~ s  lames de fer doux noin- 
111ke.s armures, qui étant soumises continuellement k l'action des 
pûlcs aiixquels elles sont appliquées, exercent sur ccux-ci une 

réactiou capable non-seuiement de ieiir conserver leur vertu , 
mais I D ~ I I L ~  de la faire croître daris un grand rapport. 

g i 8. Avant d'armer un aimant, on le taille en paralléli:pipkde 
restançlePS (fi@ 24)  de nianière que si l'on concoit un plan qui 

(1)  3'Emoircs de l'Académie des Sciences ; 1739, p. 5 0 5 .  

( 1 )  Kouv. Expir. e t 0 1  scrv. sur divers ubjrtj  d:: Pliysiqiie, t. 1 ,  p. 329. - .  
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pnssc à ;gale distance de deux faces opposEes , parallèlement à ces 
m h e e  faces, les deux moitiés interceptées par ce plan serontdans 
deux ktats diffkrcnç de magni:tisme, coninie celles d'un barreau ' 

aiinanté. Chaque armure f h  oufh '  , a la forme d'unr. équerre 
dont unc des branches f ,  f , qui est plus longue que l'autre, e t  
que l'on nomme Irz iambe de l'armiirc, s'applique contre une dcç 
&ces dont nous venons de parler ; e t  l'autre branche h ,  J i  qui est 
Le ppied dc l'armure, s'ayplique contrela face adjacente, que l'on 
peut consitlérer comme la base du p:~r;illéli:pipi:de. L'armure ne 
recouvre cette base que sur u n  espace de millimètres de 
longueur. - 

g I 9. Analysons maintenant l'effet de l'armure qui répond, par 
exemple, au $le R de l'aimant. La force de ce pôle agit pour dé- 
coniposer lc fluide naturel de l'armure ; elle attire le fluide aus- 
t ra l  dans les parties de 1'6paisseiir dc l'armure les plus voisines 
de  l'aimant, e t  repousse le flnide boréal dans les parties les plus 
éloigriEes; e t  coninie elle agit beaucoup plus elficace~nent sur la 
jainbe, f ,  le fluide austral seportera de préfërerice cI;~ris l'kpaisseur 
d e  celle-ci, et le fluide l~oréal sera rcfoulé en çrandc partie dans 
le ~ ~ k d  IL, taiit par l'action de l 'aimmt , que par  la force répul- 
sive miitiiclle de ses propres molkulcs. 

Lc pied de l'armure acquerra donc I'cspbce de magnétisme qui 
existe dans la  partie correspondante de l'niinarit, c'est-P-dire , 
l e  mnçnèt,isnie borh l .  O n  prouvera , par un  raisunncment seni- 
hlnble , que les e E t s  contraires ont lieu rclativemciit i l'autre 
armiire. 

Or ln jambe agit L son tour  par un  magnbitisnie austral, sur l e  
pôle IiorCal de l'aimant, pour y attirer de nouveau fluide, et cet 
effet n'est que faiblement balancé par l'action opposée du pied de 
l'ariniire , qui est P une plus grande distance. P a r  une suite né- 
cessaire, le pied acquerra u n  surcroît de for&, ct  c'est en gknéral 
de  cette combinaison d'actions réciproques que dépend Pavan- 
tage qu'ont les armures, d'ajouter iiri nouveau degré d'activité i 
la  force que les aiinans ont reçue de la nature. 

920. La jambe de l'armure doit être d'une certaine hpaisçeur, 
que l'on ne pourrait ni dimirmer ni au~mentcr  ms iricouv6aien$ 
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car si eue se trouvait tellement mince, que le pôle adjacent de 
l'aimant fht capable d'y attirer une nouvel!e quantité de fluide + 
dans le cas où elle serait plus &paissr:, e:le ne protiuirait pas toiit 
son eEet D'une autre part, si son épaisseur excédait de bcaucoup 
la limite jusqu'à 1:iquellr peiit s'étendrt: le fluide attiré par If: p81e 
voisin,l'autre fluide repoussé par le nibrne pôle, passant en partie 
dans le reste de i'épaisçeur, y produirait nn iuaguktiçine sem- 
blable B celui du  même pôle, et dont la rkaction sur ce pôle s'op- 
poserait à l'en'et principal. Il y a donc i n  certain degré c l ' + & -  
seur qui donne, relativement à la jambe del'armure, lc maximum 
de magnétisme contraire à celuidu pOle adjacent, et polir le pied, 
le m x i n z u m  de magnétisme çrml~lable à celui du même pôle. 
L'artiste qui veut diriger la construction de l'armure vers la plus 
grande perfection de l'aimant, doit chercher ce degré, auquel on 
ne peut arriver que par thnnernent. 

5. Du Magnétisme du Globe terrestre. 

921. L e s  phénomènes naturels dn magnétisme, comparés à 
ceux de l'électricit;, préscntent une des diffërcnces les plus tran- 
chEes entre les d no di fi cations d a  fluides qui produisent ces deux 
classcs de pliénomènes, liés 5 d'autres égards par des analogies si 
marquées. Ceux qui appartiennent l'électricité ne sept bien sen- 
sibles que dans cles circon&ances lacales et variables, et preunent 
ordinairement naissance au milieu des météores, qui n'ont eus-- 
m&nics qu'une existence passagère. Le magnétisme exerce une ac- 
tion uiiivcrselle et duralJc, qui se rapporte i des points détermi- 
ne , qui ne varie que par un progrès lent et gradué, et qui a son 
sic@ cians le globe niche que uous habitons. II est devenu, par 
sa généralité, un sujet inépuisülle d'observations qui se répètent 
dans toutes les parties des mers; pour lui, tous les uaviç;akurs 
sont pliysiciens, et ne cessent de fixer un &l attentif sur cette ai- 
p i l l e  que sa préscncc semble animer, et qui est capahle de leur 
;icr.vir de guide jusque d m  les pays la plus recul&. 
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Déclinaison de I'Aiguille ainzan tee. 

922. Avant de faire connaître les opinions des pl~ysiciens sur la 
cause dii magnétisme naturel, nous allons exposer ce que l'on a 
olmrvé par rapport à la position de l'aiguille aimantBe. Lorsqu'on 
dit de cette aiguille qu'elle tourne uiie de ses estrhinités vers Ic 
nord, quand elle est librement suspendue, cela n'est vrai que 
d a m  un  sens général e t  qui admet ungrarid nomhre de restric-. 
tions. Si l'on porte l'aiguille successivenient k diifbrens points du  
globe, il y cn aura quelques-uns où sa direction cuïucidcra exac- 
tcnient avec une ligne tirée du  midi au nord,  ou avec le méri- 
dien d u  lieu. Mais dans d'autres points, elle s'é(;artcra Je w t t e  

ligne, tantôt vers 1Orient , tantôt vers l'occident, et la quantité 
de  l'écartement variera suivant les lieux. O n  a donné a cctte dé- 
viation le non1 de dt.'clinaison 

Pour mesurer la déclinaison, on suppose un  plan vertical qui 
passr par la direction de l'aiguille. Le cercle qui coïricide avec 
ce plan , s'appelle mdridien mngne'tiqzce (873), e t  l'angle formi 
par ce méridien avec le ni&ridien terrestre qui appartient au 
même l ieu,  est l'angle de  dkclincrisun. 

Inclinaison. 

923. L'aiguille est sujette à une autre e s p h  de déviation. Sup. 
p o ~ n s  y u'étant e n  équilibre sur son pivot, avant d'être aimantée, 
elle se trouvit sit&e dans u n  plan exactement pardléle à l'liu- 
riztm . dès qu'elle aura reçu la vertu magnétique , elle p r e n k a  
une position plus oupoins  inclinée par rapport ce plan, excepté 
à certains endroits de la terre. O n  a donné 5 cette scconde dévia- 
tiun le  nom d'i ,~clinaison.  

Variation dans la Déclinaison. 

(12'~ Si l'cri part  dc l'uq des endroits o ù  la d6cliriaison est 
nulle, e t  qu'on s'avance vcrs lc nord oii vers le siid ; on p i r i . +  
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passer par une suite de poiiits oii elle sera pareillement nuiie; 
mais ces points ne se trouveront pas sur un  même niCïiJieii : il3 
formeront une courbe irréguliére, qui aura des inflexions en clif- 
fCrens sens: 

925. Halley est un des premiers quioit entrepris de tracer sur 
unc inappemondc ces suitcs dc points où la di:clinaisoii est zCro, 
et que l'on a appclkrs 6arzdes s a m  rfecli~rnison. 

Ori aol~servé jiiqu'ici trois barides sriris déclinaison , qui ont 
été suivies, par les marins jusqu'à des latitucies plus ou moins 
consid&ral~les. 

926. Mais de  plus, la rléclinaison varie avec le temps tlnns u n  

même l ieu,  et ses variations ne croissent poiiit dans le 1aFi1ie 
rapport que le temps; en sorte que les liaiides sans détlinaisoii 
changent continuellement et  de  position e t  de f ip re .  A Paris, 1:i 
(14cli11:iisan &ait nulle cn 1666 ; le 1 2  florCal an I O  , c 'est4 
dire, 136 ans aprèscette preiiiiére kpoque, Bouvcirtl i'a trouvée 
de 2zd 3' vers l'ouest. 

927. 11 arrive aussi quelquefois que la déclinaison subit d c ~  
interruptions , en sorte que l'aiguille reste sensiblement station- 
naire pendant un  certain tcnips : par exemple, l'aiguille ne f i t  
aucunniouveriient à Paris, depuis 1720 jusqu'en 1724, e t ,  durant 
cet intervalle, elle se tint constamment B 1 3 ~  d u  nicriclien. 

928. L'observation prouve encore que les variations de la di.- 
clinaisun c o u i p a r k  entre elles , & divers poirits du  globe, siii - 
vent des rapports dillerens. Mais un fait très digne d'attention , 
est celui qui a kté reinarquk par lecélébre Ha l l é ,  à la simple 
inspection de la table de déclinaison puldirie par Vari-Swinden 
auquel ce mème f i t  avait échappé. Pans cette talile, on t l i j -  

tingue trois endroits où l'aiguille a subi les plus grandes décli- 
naisons, et qui sont situés, rO.  au milieu de la mer cles Indes, ii 
1 O et i 5"de latitude iiiéridionale, e t  B 82 et 87d de longituilc 
orientale, en partant dt: l'He de  Fer  : darjs cet endroil, la varia- 
tion a d é  de i ld  i 1 ld  15' depuis 1700 juqi i ' i  1756; 2'. daris 
l'Océan Etliiopique, depuis 5' de latitude septentrionale jusrju'k 
2od ou 2!jd de latitude niéridionale, e t  daiis l'intervalle de 10 ,  

15 et  god de longitude orientale; la variation relative j. cettc 

l 'on~s I I .  - i 
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9s  TRAIT^ $LEMENTAIRE 
Iocdité a 6té, entre les mémes époques, de 10% 10"5' prin- 
cipalement sous la ligne et dans l'étendue de 5' sers le sud ; 
3O. & 5o"e latiiude septentrionale et  entre 175tle longitude 
orientale et  I O " ~  lonçitudeoccidentnle. O n a  eu dans cet endroit, 
peridantle m h e  espace de temps, une variation de I i d  x i  "5'. 

O r ,  enconsidérant sur la table de Vau-Swirideri , les trois en- 
droits dont il  s'agi1 , M. Hall6 a trouvt': qu'ils forrnaieril comme 
trois centres autour desquels les noniliresqui indiquent les quan- 
tités de  la variation dEcroisscrit insenail~lement i n m u r e  qu'on 
s'éloiçne de chacun cles memes centres; de manikreqii'il en résulte 
u n  nouvel ordre d'oliscrvations, qui correspond aux lieux oii la . variation a été la plus EaMe pendant le  niéuie cours d'années. 

Ces lieux sont : 1". toute l a  n x r  d'Amérique , sans y comyren- 
d re  le golfe du  Mexique, c'est-i-dire , en allant de ln pointe 
orientale de l'Afrique jusqu'à la hauteur de l'île Bermude. Il 
faut ericore rrmrirquer icique, dans l'Océan, situé entre l'Afrique 
e t  l>Aniérique niéridionale , la grancleiir (les var i~t ions est beau- 
coup moindre vers les côtes de I'hruérique que vers celles de 
l'Afrique; 2". les environs de l'ile de iVadagascar, et une partie 
de  la côte de  Zanguel~ar; 3". la partie de mer qui est au sud et 
au sud-est des îles d e  la Sonde, entre celles-ci e t  la Nouvelle- 
Hollande ; 4". enfin, dans la même nier, vers le 4e degré de la- 
titiide méri~lionalc, et le 97' degré de longitude orientale; c'est- 
i d i r e ,  au  milieu de l'espace compris entre  l'an $le occidental de 
l a  Nouvelle-TJollnn~lc: e t  la pointe nii:ridionale de l'.kfriqiie. Dans 
tous ces divcrs lieux, 1cs.variations qu'a siiliics la dEc3inaisoii dc 
l'aiguille aimantée, p n d a n t  les 66 années dont il s'agit, n'ont 
pas Çté en tout h un degré (1). 

Si dcs ohservatioris du  meme genre avaient été faites i.gnlement 
dans la incr Pacifique, dans les mers d u  Y o d ,  dans Ics niers 
Australes, et n i h i e  dans les principales divisions des grandes 
mers, comme la Baltique, la A'iklitcrranée, lc golfe dii Mexi- 
que, etc., elles auraient offert prol~al~lenientde senihl;il)lci points; 
et l'on sent de intérêt scraik pour l'ètude du ningii&inc 

(1) Encyciopédie niétliodique; müdecine, deuxiCme partie, t.  I., p. 615. 
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haturel un eiisemlile de faits subordonnés à un certain nombre 
de centres, autour desquels ils viendraient se ranger suivant l'or- 
dre de leurs rapports. 
929. L'aiguille ainiani&e a t  sujette de plus, dans certains en- 

druils, L une variation diurne particulière, dont la marclie a 

été suivie par Van-Swinden , avec l'attention et la constance qui 
caractérisent cet excellent observateur. Telle est, en gkrikd, la 
loi de cette variation, que l'aiguille s'avance vers l'aiicst le ma- 
tin, jusque vers midi, ou peu après midi, pour reculer cnsuite 
vers l'est dans lhsoirée. 

Ce double inouven~ent est sujet à quatre modifications. La pre- 
mière a lieu lorsque l'aiguille s'a~ance progrcssiveiiient , dans 
toute la matinée, vers l'ouest, jusqu'au I I W X ~ ~ Z L I I L ,  et revient 
ensuite, par un seul trajet, vers Pest pendant la soirke, en aclie- 
vant une période unique représentée par 0, E. Dans la seconde 
modification, l'aiguille s'approche d'abord un peu de l'est le 
matin ; et, àcepetit niouvement, succède la piriode ordinaire, en 
sorte que sa marche est alors représentée par e,  O, E. La troi- 
sibine modification est celleoù In période ordinaire est suivie, vers 
la fin de la  soirée, d'un pctit mouvement vers I'ouest j ce qui 
donne, pour l'expression du niouvement total, 0 , E , o. &fin, 
l a  quatrième modification participe de la seconde et de la tïui- 
sièine, et son expression est e, O, E,  o (1). L'aiguille fait do~u: 
ainsi continuellement de petite3 oscillations, dont tel ést le ré- 
sultat génkral, que la somme des mouvemcm qui ont lieu vers 
I'ouest l'emporte sur ceiie des inouvemens en sens contraire, de 
manibre que la déclinaisonva eu augrrieuta~it du mérrie cCté. 

930. Ce n'est pas tout encore, et ces variations qui, au milieu 
de leur inconstance, ont, jusqu'à un certain point, une marclie 
siiivie et rCglk, sont sujettcs à des cspéces d'anomalies suhitcs 
et fugitivcs, qui portent visiblement le caractère d'une cause 
perturbatrice. Aussi les marins ont-ils d&sigiié ces anomalies sous 
le nom d'u]ulZernem; et, lorsqu'ils les aperpivent, ils diserit 

(1) Recueil de AIcmoircs sur  l'Analogie de 1Elecrricitd e t  dy Alagnéiisrre 
par Vin-Swinden , t. 111, pi 4 ea suiv. 

7 . d  
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que l'aiguille est oJollie (1). Ori a remarqué que l'aiguille est 
quelquefois agitée par un  tewps d'cirage, et souvent, lorsqu'il 
parait une aurore horéale (2). Mais on n'a I>oiiit cléiermiiié jus- 
qu'ici l'influence inin-iédiate de crs pliénoinénes , considérés 
con:me causes des affullemens de l'aig~ille. 

93 1 .  L'inclinaison de l'aiguille a aussi ses ~ariat ions , qui sont 
surtout smsil~lrs lorsqu'on change de 1atitucle.F.lle est nulle 
pru prés à l'érluatrur, clri manibrc que tous les points où l'aiguille 
est esnctcinrnt para l lè?~  à l'horizon, fornierit une courbe qui 
coupe i'i:quatrur sous de petits angles, et à laquelle on a donné 
le rioin iI'iclu<rtercr mngl~Ctique. A niesure que l'on s'écarte Je 
cette cciurlx , en allaiit vcrs un p ô k  ou vers l'autre, l'iiicliuaison 
va en auguientant, d e  sorte que l'extrémité de l'aiguille qui re- 
garde le  $le voisin s':il)aisse continuellement en dessous de sa 
preniiiire position. La grande iriclinûison Jon t  on ait encore 
parlé est tle 8zd, et  a 6 t h  oliservée par  Pliipps à 7gd 44' de lati- 
tude méridionale, et 1 3  i d  de longitude. L'inclinaison étai t ,  h 
Paris, de 7 i%n 1787; elle varie aussi avec le temps daiis un  lieu 
durini.. O n  en corrige i ' e k t ,  au  moins pour un certain riombre 
d'aririées e t  re1;itiveriic:rit un  niénie puiri t du glol~e , eu reridarit 
iriégaux les des deux moitiés cle l'aiguille, daris le rapport 
nécessaire, pour que la force qui tire IJY en has un cles côtes de 
cette aiguille, soit compensée par l'excès de pesanteur de la partie 
opposée, de maniére que l'aiguille prenne une position horizon- 
tale. 

( r )  Reciieil d e  Me'moirrs sur 1'.4nülo;ie di: I'Elcctricité et du Rlagnitisme, 
par Van Swinrlen,  t ,  111, p. a ct  sui:,. 

( 2 )  fi1L1ne ouvrage, t .  1, p. 466, et t. III p. 187 e t   sui^. 
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Variations dans I'lntensité des Forces qut 
agissent sur l.a~uzZZe. 

y&. Outre ces deux grandes classes de ciont les 
uris appartiennent B la tléclinnison et les autres a l'inclinaison, il - -  
en  est une troisième qui comprend les variations que subit l'in- 
tensité rlcs Iorces niagriétiques qui sollicitent l'aiguille, suivant la 
diversité de ses positions relativement au globe terrestre. Les oh- 
smvations d u  célèlx-e IIuinboldtont dévoile, i cet Pgard, un fait 
très reniarqual~le , qui consiste dans l'accroisscn~ent quc prend 
cette intensité des forces magnetiques , en allant de l'kquateur 
vers les pbles (1). 

A l .  De IIuiiil~oldt, avant departir deParis pour  le grandvoyage 
dont il a rapporté une récolte de connaissances relatives a la 
Pliysiquc, non moins précieuse que celle dont l'Histoire natu- 
relle lui  est redevalde , avait souniis L l'expérience une 1,oussole 
qui donnait 2/t5 oscillations en dix nlinutes. La ménie l~oussole 
n'eu a plus dounC que 2 1  i au Pérou, pendant un temps égal, e t  
la niarche g~ribrale de ses r~scillations a toujours varié de la même 
1nariiki.e , en sorte que leur rionhre dirniiiuait vu augmentait, 
suivant que l'on s'approcliait de l'iyuateor ou qu'on s'en éloi- 
çriait. 

n2. De IIum1,oldt a souvent fait os~illerl 'ai~iiille dans deus plans 
dirkrens ; savoir : dans celui du nîériclien ningnétique du  lieu, e t  
dniis un  perpendiculaire k ce inéridien. D'unc autre part ,  
il avait observé cliaque fois l'inclinaison dc l'aiguille. Depuis le 
retour de  ce savant vnyaçeur , M. de Laplace apropo& un moyen 
de détermiiier , à l'aide d u  calcul, l'inclinaison de l'aiguille, e n  
partant des observations relatives àl'oscillation. Il  sdlit ,  pour cela2 
de d~çoiiiposer la force qui a licu dans le seils perpendiculaire au  
méridien magiiétique , et de comparer la partie de cette force, 

(1) ?IGrniiires de 3131. Hiiniholilt et Biot, sur I~svariations duMagri6tisrne 
terrestre A 11iff;:rcntes lat ir~idcs ; Jourrial de Physique, frimaire an xrrr , 
p. a + ~  et  suiv. s 
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dont l'action s'cxcrce sur l'aiguille, avcc la force to tde  rclatke 
au plan dont nom vcrions de  parler. On  a ainsi deux donnks  qui 
conduisent i la solution d u  proSEirie. Or ,  la conformité qui rè- 
gne entre l'inclinaison calculk et celle qui a été trouvée direc- 
temeut, garantit la justesse des ohservations de RI. de Humboldt 
sur l'intensité des forces magiiktiques. 

933. Les actions cle ces forces ne s'tterident pas seulement 
tous les points de la surface d u  glol~e terrestre; elles se propa- 
gent encore dans l'espace environnant; e t  des exphiences faites 

par  des observateurs aussi éclairés qu'attentifs dCmontrent le  
peu de fonrienient de l'opinion émise par  quelques 
que Yintensité des forces magpiétiqiies dcvcnait insensible une 
certaine hauteur au-dessus de la surface d u  glohe. Dans le sojagc 

aérnsttiqiieerit,reI>ris par MX. Biot et Gay-Lussac (498),ces dcux 
savans ont trouvé que le  nombre d 'os4at ions faites par l'aiguille 
aimantée, au haut  <tes airs, dans un temps donné, lie d iEra i t  
pas sensilJeme~it de celui qui avait eu lieu à 1s surface de la terre. 
Ce résultat a 136 confirmédrpuis, dans un  nouveau 'voyage où 
M. Gay-Lussac était seul, et où il est parvenu à une éléva'tion de 
j , ~ i G " ' ~ ' .  ou 3,Gooroi3" au-dess~is du niveau de la mer ,  c'est-à-dire, 
au point le plus haut que l'homme eût  encore atteint, en wp- 
geanb soit sur les montagnes, soit dans les régions aériennes. Une 
aiguille aiinniitée fàisait alors à peu prEs 10 osciliations en 42 se- 
c o d e s ,  comme avant le départ de l'observatcur ( 1 ) .  Ainsi, tout 
m u s  porte à croire que la force magilttique se répand indéfirii- 
ment dans l'espace, e t  sans doute elle y subit dcs décroissemciic 
q u i  deviendraient sensililes k un  certain terme,  s'il nous était 
donné d'y arriver., 
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DE PHYSIQUE. 10.3 

D e  ta d4terminalion des centres d'action 
magnétique du globe. 

9.34. Tout  ce qui précède confirmc de plus en plus l'idée qui 
s'était oKerte depuis long-temps aux pliyçiciens; savoir, que le 
globe fait la foiletion d'un véritable ainiant; et les variations que 
subit l'aiguille, surtout relativement à son inclinaison, qui a lieu 
dans des sens opposés, sur les espaces coinpris entre l'éqirateur 
niagriétique e l  les pôles, indiquaient l'existence tic cleux centres 
il'aclion situCs de part e t  d'autre d u  cerilre de cet dquakur. Alais 
cette idée une fois admise, combien de  reclierches laboriemes et  
délicates il restait à faire, pour la suivre dans ses applications aux 
clifireris phhomènes du  magnétisme; pour saisir, a u  milieu de 
tous ces clérmgerneris qui coinpliquent la marche de l':iigiiille ai- 
m;irit.kc, des lois siiscepti1)lc~ d'i:trc exprimi:es i l'aide d u  calcul; 
etifin pour clémClcr les circonstances où les actions de ces lois se 
niontrerit dans toute leur pureté, de celles où les influences dc 
diverses causes liar:iculiércs, en s'associant P ces mkmes actions ,. 
les iiiotlifient par des cspbecs de perturbations locales e t  passa- 
gbres ! 

Xous allons essayer de donner une idée du  but vers lcqiiel doi- 
~ e n t  étre dirigées les reclierclies relatives à cc sujet. Supposons 
d'alwrd un  fil niayiktique OL @g. 2 5 ) ,  ciLi ;  ait ses dcüs  centres 
d'action en B et en A,  et imaginons que l'on place au-dessus de ce 
id une aiguille aimantée ab, suspenrl~~e lil~rerncnt. D'iprks cc qui a 

iité di t  plus haut (886), telle sera la direction que prendra cette 
aiguille, qu'elle coincidcra avec ua plan vertical qui  passerait 
par l'axe d u  fil magnétique. De plus, clans le cas reprcsenta 
par ln figure, l'aiguille s'inclinera par  son lJÛle austral n vers 
l'extrémité O du fil rnagrictiquc, la plus voisine du pôle borkal B 
de ce fil. 

935. Considérons maintcnant lcs actions quele fi1 exerce surl'ai- 
p i l l e  pour produire cette iriclinaison, e t  bornons-nous à celle qu i  
ont lieu l'une par rapport à uncnmlécule de fluidcaustral situér 
eq  a, et l 'autre B J'Egard d'une molécule de fluide boréal sitaje 
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en 6. La première est attirée dans le sens a B  par le  pUIe boréal B, 
et repoussée suivant ALL par  le  pôle austral A. Représentons la 
quantité de l'attraction par as, et  ccllr de  la répulsion par ar 

sif& sur le  prolongenient cle Ba,  pui? terniinons 1c parallhlo- 
graminc arks ,  la molécule tend, en vertu des deux forces qui la 
sollicitent, j. se niouvoir suivitnt l a  ctiago~i:tlc: nk de ce 1iaralldo- 
gramme. A l ' d o  d'iiiie construction seriil~lalle, rions pourrons 
représenter l'attraction que le  p6le A exerce sur Ia molécule 
horénle située en 6 ,  par une certaine partie bx de la ligne 6A, et 
ln rkpiilsion d u  pcilc U par hg price convena1,lement sur le pro- 
longement de Bu. Donc,  si nous rciriipl6toiis de nrêine le  paral- 
1Clogrnniine hghrc, lc luouveinent de la ino1i:culc de fluide 1)ori.d 
se fcr:isuivaiitla(liagonüle bh ,qui diiiërera sensil~lenient de l'autre 
di;cgunale ab, soit par sa direction, soit par sa longueur, et l'in- 
cliiiaison dt: l'aiguille passera par  la résultante coininune des 
dcux diagoriales. 

937. Ce que nous venms de dire suppose que la longmur de 
l'aiguille ait un rapport appri.ciaJ;le avec celle d u  fi1 OL, coilime 
cela a lieu clans les expériences magiiétiqnes ordinaires. Mgis si 
nous voulons niairitenant ramener le systEme d'actions que pré- 
srriteiit les expCriences dont i l  s'agit, à celui cpi résulte du ma-, 
gnétisme naturel, nous ilrvons concevoir que crs actions s5r:xer- 
cent à des distances presque iiifinirs cn coiiipar;iison de celle qui 
existe entre les deus rôlrs n et  b d'unc aiguille iiiagnCtic[uc, en 
sorte que les deus  ligrics R a ,  Bb , ou An., A b  , qui reprc!seiiteiit 
les directions des forces (L'un i i l h e  pôle U ou A , sont censées se 
co~ifwidre; par une suite nécessaire, on a bg=ns, et  I>x = ar.  

Cela posé, soit GPK (Jg. 26), la circonférence d'un des mé- 
ridieris magnétiques, G K  l 'are de l'&quatcur magnktique, et B , A ,  
les rlcux ceritrrs d'action du glolw situbs sur cet axe A drs distances 
ép1t.s du  nrilieu C. Une aiguille placée daris'un point z voisin 
de la snr fxe  (111 glcLe, ayant une longueur presque' infiniment 

A proportion de sa distance à cliaqiie centre d'action H ou 
A ,  Yc&t des forccs aserci:cs par ces centres pour diriger I'ai- 
guillc sera l c  inEilîc: quc si toutes lcs iilol~c~ilcs 11oré;lcs du  fluide 
de  ccttc aiçuiuc 6tr:lcnt couccntrécs dans clcm points a ,  6,  cou- 
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DE PHYSIQUE. r 05 
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tigus en z. Or, dans cette hypothèse, les diaçonales aE et  bE, 
dont l'une représente le mouvement di1 fluide austr;il Jy l'ai- 
guille, e t  l'autre crlui de son fluide borkal, sont ég:ilcs et situbes 
sur une niênie direction; et il rst visilile que rettc (liredion rst 
cdle que prendrait une aiguillc magni:tique suspendue li!!rerncnt. 
Ilsufit  donc, pour la déterminer , d'avoir la résultante (les deux 
forces qui s'exercent suivant Bz et  Az sur une se& inolécule de 
fluide soit boréal, soit austral. 

937. M. Biot, en corrihiriarit les observations faites sur l'iiicli- 
riaisou de l'aiguille par le  cékixe Huirilw~l~lt, ditfikens l!oiiits 
d u  globe, en a cl&li.it, h l'aide du  c;<lcul, la conséquence, qoe 
les deux centres d'aition B , A ,  sont i une distance infininit-rit pe- 
tite du  centre C ,  en sorte que, suivant l ' c ~ ~ ~ r e s s i o n  de ce savant, 
on peut les regarder comme placés en quclquc sorte dans une 
mène molCcule. 

Cette distribution nc s'accordc pas avec celle que parait indi- 
quer une 01)servation faite en 18 I g par  le capitaine Pxiy, pen- 
dari1 sori voyageda~is les répioris plaires. 11 s'&tait avaricé jusclu'au 
74e  degré 45' de latituilc, e t  se trouvait au-delà du iooe degré 
de  longitude occidentale , lorsqu'il vit la fleur de lis qui tcrini- 
niinait d'un côté l'aiguille de 1,ouisole dont il  se servait, e t  qui 
aupararant regardait le nord, se tourrier vers le sud ,  ce qui 
prouvait, selun la reinarrjiie (le ce navigateur, quc l'ou était 
:ilors au nord du pôle niagnctiquc du glol~e (1). 

Cette consbyiience est analogue P celle qui se tire (ILI rbsultat 
d'uue exp6rieiiçe que nous avons citée plus liaut (gy5), e l  ilaris 
1uquc:lle on fait avaiicer Urie aiRuille de Iioussule \-ers urie des 
extri.iuitks d'un barreau magnétique, suivant une direction pa- 
ralléle a l'axe clecel~arreau. Arrivée à u n  certain ternie, qui n'est 
pas éloigné de la même extrémité, elle se retour-ue, par une suite 
de  ce se trouvc alors située au-drssiis du centre d'action 
vers lequc:l son mouvernerit primitif ktait dirigé. Cc rtlsultat ten- 
dait i faire croire que les pôles niagnktiqiies d u  globe sont à une 

(1) Aiinales dc Cliiuiic c t  de Physique, t .  S V ,  diceni:ire I C S ~ O ,  p. 4.35. 
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grande disiancc l'un de l'autre, d'après l'opinion qui a ïs i idai t  
l'action de ce glohe, au moins dans ce qu'cllc offrait dc plus çé- 
néral , h celle dcs aiinans ordinaires, et qui semble être confirinée 
par  l'observation du capitaine Parry. 

Zgalité des Forces qui tirent en sens contrnzra 
une Aiguilie aimantée. 

L'étuJe du magnétisme naturel a conrluit encore les physiciens 
à d'autres résultats'd'observatioiis, qui étant const.anmerit les 
mêmes dans tous les lieux, ont été pris pour principes ,et dont ou 
a fait ~11:s applications utilcs, surtoul clans ].a construction des 
houssoles. Parmi ces résultats, nous en choisirons trois qui sout 
t rop  reniarqualiles pour etre passes sous silence. 

$8. Lorsqu7urie aiguille ainixitée est siispcridue librement à 
u n  fil, son pôle austral est tiré ~ e r 9  le  nord ,  tandis que son pGlo 
ljoréal est tiré en seriscontraire vers le midi ; et  il est évident que, 
dans le cas où les deux forces qui agissent sur cette aiguille varic- 
raient par leur intensité, leur résultante étant toujours sur urx 
seule lisne droite, l'aiguille resterait coizstamrnent sur cctte m&me 

ligne. Mais, dt: lilus, l'observation prouve que les deux actions 
qui  tirent l'aiguille dans deux sens opposés sont scnsiljlement 
égales, quel que soit le point de l a  terre o;i se trouu-e l'aiguille. 
C'cst la couséquence nécessaire d'une expérience de Bougi~cr 
qui, ayant snspeiidn R un f i l  par l e  milieu, une a ip i l l e  non ai- 
niantéc, .aiiqiicl cas la direction c l i l  f i l  &tait vcrt,icalc, puis ayant 
aimant6 l'aiguille, o1)serva <[lie le fil conservait son aplomb. 
Coulomb a tir& 1;~  iiihne indiiction , de cc que le poids d'une ni- 

p i l l e  ainiant6t: restait le  inEine qu'avant P o p h t i o n  qui avait 
produit le magnétismc. O n  voit efkctivemcnt , que si l'une des 
deux aci.ions l'cmportait sur l'autre, sou exci:s pourrait Ctre con- 
sidérécornnie une force particulière, dont la direction faisant un 
angle avcc celle de la pesanteur, déterminerait un mouvcrnerit 
composé, en sorte que I'aignillc n'esepccrait pas sur la hnlmce 
L niênic pression que quand clle n'était pas rncore aimantée. 

939. L raison dc cet clfet est facile i saisir d'al& ce q~ie 
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nous avons d i t  plus liaut (+6), que les pûles magn6tiqurs B, A ,  
d u  glohe terrestre étant censbs agir sur une aiguille pincée en n 

(fi. 27), i des distances qui sont comme inGnics relativemmt k 
l a  longueur de cette aiguille, les diagonales at A bh,, dontla pre- 
mièrc représente le mouvement d u  fluide austral dc I1ait;uille e t  
la seconde le mouvement en sens contraire du  fluide boréal, sont 
égales et situées sur une même dircc:t,ioon Car il suit de la bvi- 
demnient que l'aiguille, dont la posit,ion coïncide avec laligne 
Eh, a scs deux pôles kgalement tirés en sens opposés. 

940. Maintenant, pour faire conceroir en quoi consiste Ic second 
rhsiiltat , supposons qu'ayant dérangi: une aiçuillc de 1:i position 
qu'ellc avait dans son méridien magnétique, on l 'a txmhlne cri- 

suite i elle-même; elle tendra aussitôt à reprendre sa premiixe 
position, ct cette tendance sera I'efiet dcs clifirentes forces qu i ,  
à ce moment ,  agissent dans des sens obliques à l a  longueur de  
l'aiguille. Or, on peut, en les supposant déconiposées, leur suh- 
stituer une seule force I)erI~cndiculaire k l 'aig~iille, e t  aIil)liyui:e 
ii un poinl situé entre le milieu dc cette a i p i l l e  e t  l'extrémitc 
qui regarde le  p5lc dont elle est plus voisine. Cette force est cc 
qu'on appelle la jiirce directrice de I'criguiZle , et  l'olscrvation 
fait  voir qu'elle est proportionnelle au sinus de l'angle que fait 
l'aiçiiille dérangée de sa direction naturelle avec cet.t.e direction 
elle-meme. 

941. Coulornh cst  p rvcn i i  h ce rksdtnt par un moyen a n a h s u e  

i cclui qu'il avait cniIiloyé pour c!i.tcrinincr l a  forcc i!lcctriqii~ 
mise en hquili1:re avec la force cle torsion d'un fi1 niétalliclut: 
très dClié (607).  Bous rappcl1t:roris ici que, toutes choses bgales 
d 'a i l l~urs ,  la force de torsion est proportioririelle i I'ançle de  
torsion, ouau rlon~lire dedcgiés que parcourt un  poiui 
pris sur la surface d u  fil, tandis que l'on tord celui-ci. Cela posé, 
l'aiguille étant d'rdmrd Iihrenlent suspendue I u n  fJ métallique 
exeir~pt de toute Lorsion, coi il on il^ iml;rinie à ce Ti1 iine torsion 
&un certain riombre de &y%; alors l'aiguille s'écarte de son 
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i&riilien magnétique, juscju'h ce que la fcrce directrice tend 
5 l'y ramener soit en i.cluilil:re avec la force de torsion. L'ohser- 
vateur mesure l'angle yue L i t  alors l'aiguille avec sa preriiière 
direction, ~ u i s  il augmente l n  torsion d'un certain nonilm de 
degrés. L'aiguille , daris ce cas, s'&carte encore davantage tle son 
méridien niapét iquc,  et en niéme temps la fcrce directrice qui 
tend à faire revenir se trouve auçii-ientee, 1:arce que les forces 
dont elle t u t  larésultante agissent suivant des directioiis moins 
obliques àla  lonçiiriir de l'aiguille. L a  torsion terminée, l'aiguille 
prend tlt. nouvcuu la position sous lacIiielle sa force direct rice se 
trouve encore en équilibre avcc la force de torsion, qiii eit  me- 
surée par lapreiuiére torsion, plus Paceroissenit~rit qu'c4e a recu. 
O r ,  on trouve que les nombrçs de dvgrés qui iiiesiirent les deux 
torsiolis soril proportionnels aux ariç!es que: faisait l'aiguille 
avec sa première clirwtioii, dans les deiix positions qui ont donné 
l'dquilibre. 

942. Le troisik~ue résultat n'est qu'un corollaire du  préci.c!ent. 
Qucllrs (lue soient les directions (les forces réelles qui a,'. oissent 
sur les difirelis p i n t s  d'unc :liç;~iilie, ponr la raiuerier son 

méritlicn niagni:tique 1orçrlii't:llc c n  a été é c a r t k ,  on pi:t tou- 
jours supposcr ii ces forces une résultante pnrn1li:lc au  iiiCriclien 
iiiagiiCtique; et il est facile de concevoir que cette résultante 
doit pasivr par u n  point placé daris la moitié de l'aiguille qui ri- 
perd au l:Gle riord rl i i  glubc, si I'ex périeuce se fait dans u ~ i e  Jes 
coiitrérs IiuiCalr.~, ou ou 1 ôlr sud, c:ans le cas contraire. O r ,  en 
partant du Lit  que I~sforces dirat-ricrs sont proportir~n~iellesnun 
sinus cles an& d'Ccnrtcmrrit, ou trbinrt: que la résultarite, dont 
nous vcnoiîs de p ; , r l i ~  est une quantité constante, qui passe tou- 
jours par un  niêrne p i r i t  tle l'diguilb. 

9/13. 11 est facile dc prouver la justesse de cette consérlncnce. 
Supl~osons que 12r.L (jîg. 28), ),étant la c!irectiim clcl'aiçiiillc située 
daris son nkritlien iiiagnktique, une force cluelconque ait fait 
prendre i cette aiguille la dirwt;on ZJ f ;  In force dircëtrire peut 
être consic!érée comme une ~uissarice appli(iilk à I ' c x t r h i i é  f 
du  1esit:r cf: Relirésentoris-la prir f z  pcrperi~liculairc sitr cf, si par 
le point f, UOLIS ~ne~îoi is  fd parallkle à I I ~ ;  la rS.sdtzuiuite dc toutes 
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DE PHYSIQUE. I o 9  
les forces qui agissent sur l'aiguille, estiniée pardlblement au 
méridien magnétique, coïncidera avec fd. ARluons par le 

4 
e la ligne zd, pariilléle a fc, jusqu'a la rencontre de  f i l ,  et par 
le point f le sinus jg de l'angle f c t ;  le trian& dzf &nt sem- 
blable au triangle cgf, nous aurons fg : fz :: cf: d ! ,  ou 

Mais le pe tn ie r  rapport est constant , h cause que la 
fz (Cf' 

force directrice est proportionnelle au  sinus de l'angle fiE. Donc 
le second rapport est ciussi constant; et puisque cfest le rayon , 
la résultante d ' s e r a  pareillement une quantité constaute, qui 
passera toujours par le point f cle l'aignille. 

944. K&çiprot~ucrrierit, si la résultante de toutes les forccs qui 
agisserit sur l'aiguille, prise prallkleinent au  iii&i~lieri 1r13ç1& 

tique, est une constante, que soit la quantitb tloiit l'ai- 

guille ait Ctb Ecartbe de ce inéridicn , les forces directrices seront 
proportionnellcç aux sinus des angles d'écartcrncrit. O r ,  pour 
concevoir que la rhsultante dont il  s'agit doit être une constante, 
il suifit encore de considérer que les pôles mngni:tiques du  4ol;e - - - 
exercent leurs actions i des disgnces de l'aiguille qui sont presque 
infinies. Car, supposons que l'aiguille ab (Jg. 2!9), étant d'ahhord 
clans la direction E ' h ' ,  ln niénie q-ric celle qui est rrpri:seniCc 
(&. 26), on lui fasse prendre unc autre dircctiongz, de monikre 
qu'elle continue de faire le méine angle avec l'horizon; imaginons 
un plan qui passe par les lignes n 6 ,  gu (&. 29 ) , et  menons par le  
point g,  dans le  même plan, la ligne ig, paralléle e t  égale h oit-' , 
cette liçneig 1-eepr6sentex-a la résultante des forcesrpingissent o1;li- 
quement sur le point g ,  pour le rainener vers le point C r .  U r ,  la 
force suivant ig se décompose en deux autres , l'une ip ,  pardiè?e 
a og, et  i'autre ie, perpendiculaire sur og. Donc, si rious cornl)l& 
tons le yarallélogramnie ipge , la ligne pg rel)r6sentera la p i i k  : 
de la force ig agit directement pour pousser le  point g vers 
le point a. D'une autre p a r t ,  soit lu, parallèle et  égale A oh', la 
résultante des forces qui s'exercent ol~liquemeilt sur le pointu,  
pour le ramener vers 6. A l'aide d'une d&coinposition seml>l:iiJe 
A la précédente, la ligne ut, perpeuciiculaire sur u t ,  reprfsentera 
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l a  p r t i e  de la force oblique lu ,  dont l'&et est de pousser le po;n t 
u. vers lepoint b. 

Maintenant, puisque les forces qui agissent sur l 'a iç~~il le  con- 
courent toutes à 13 faire tourner dans le  mCme sens, pour la 
rapprocher de  sa première position, nous pouvons les considbrer 
cornne étant appliquCes au  point g de f aiguille, en doublant, 
par 1:i pensée, l'intensité des actions suivant ig et if. Dans cette 
liypotlièse, ig rcpréscntera la résultante de  toutes les forces qui 
solliciterit l'aiguille, prise dans un  seus paralléle B la direction ab, 
qui coïncide avec le méridien magnétique, et ie ou pg représen- 
tera la force directrice. Or ,  comme dans tous les changemens de 
direction que subit l'aiguille, en s'écartant du  mkriciien magné- 
tique, les positions de ses pGles ne varient qu'iiifiriiinerit peu, eu 
égard aux distances des phies rriagriktiques du  glohe, il 1:sL aisé de 
voi r  quela liçneig est une constante. On peut même dkduire iin- 
riié~liaternerit de la construction qu'offre la ligure, la conséquence 
que les forces dircctriccs sont proportionnelles aux angles d'écar- 
tement. Car, si l'on prend ig pour le  rayon, relativement à l'angle 
cgi, o u i  son kgal abg,  la ligne ie, qui représentera la force di- 
rectrice, étant lesinus d u  premier de ces angles,scrapropoi-tionnelle 
au sinus du  second angle, qui mesure la quantité dont l'aiguille 
est écartée d u  méridien magnétique. 

Diffërence entre l'Action d u  Globe et celle d'un 
&mant ordinaire, sur  une Aiguille magnétique. 

~4.5. Ce qui précède peut servir à rendre raison d'une contfa- 
diction apparente qu'offre l'action du glohe comparée à celle des 
aiiiians ordinaires. Si l'on met une aiguiiic uiaçnétique sur urie 
lame tir liégr, de manière qu'elle nage k fleur d'eau dans un vdee 
d'une largeur suEsante, e t  que i'on place à une certaine di- 
stance un airnarit, même d'une force mkdiocre, qui  regarde le 
vase par un  de ses pôles, l'action de cet aimant produira deus. 
efits. D'abord l'aiguillr b e  dirigera de  manière que si c'est le 
pôle boréal de i'aimant qui se trouve le plus près du vase, elle 
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DE PHYSIQUE. f I f  

tourneras on pôle austral vers cct aimant; et toulca les fuis qu'o:i 
l'aura dérang<! cdc cette position, clle y reviericlra dbs qu'on 
llal>nndonnera à elle-niénie. En rnSiiie temps elle s'avancera jus- 
qu'au hord d u  vase, polir se rapprocher de  l'aimant le pl~is  p ' i l  
sera possible. O r ,  si l'on répète cette expérience, par  exenipk vers 
le nord, cn laissant asir le ~ l o l ~ e  seul sur l'aiguille, il sera, par 
rapport à cette aiguille, dans le  cas d'un aimant clont le pôle 
b o r k l  exercerait sur elle une action plus forte que celle du  pôle 
austral; aussi l'aiguille se dirigera-t-elle de niauière k regarder Ic 
iiord par son pôle austral, et si l'on cliariçe sa direction, elle la 
reprendra spontanément; mais elle ne fera aucun mouvement vers 
l e  nord ,  et r a t e r a  stationnaire sur l'eau à l'eridroil où elle aura 
Cté placée. 

~$6. Cette diversité Jans les résultats des deux expériences 
provient de ce que les centres d'action ciri dolie sont, corunie nous 
i'avons d i t ,  i une distance presque infinie de l'aiguille; d'où il 
suit que la différence entre les forces qui agissent pour tirer I'ai- 
guille dans deux sens opposés, est scusiblement nulle; et ainsi Ia 
tenclarice de l'aiguille B se porter vers le iiord, qui dépend de 
cette diE~rence,  doit pareillement se réduire à zéro. O r ,  la iliéme 
chose n'a pas lieu lorsqu'on SC sert d'un aimant qui agit sur les 
deux pAles de l'aiguille A des distances respectives c o m p n r a l h  
cnirc ellm : alors la rliLTL:rence entre les deux actions dcvient ap- 
prticinlile, et. il en rtisulte une action IiorEale qui déterniine l'ai- 
guille à s'avancer vers l'aimant. Nous avons vu,  d'iinr: autrc part, 
que le çlohc exerce sur une aiguille mapkt ique  gu (fig. 231, 
pour la ramener L sa premibre direction, des forces conspirantes 
suivant ie et  tu;  e t  ici la grandeur de la distarice n'empêche pas 
que ces forces ne conservent assez d'intensité pour produire leur 
effet. 

Du Double magriétjsme. 

947. Le fer, que  la main bieufaisante J u  Dieu qui a cri.; I'u- 
uivers a répandu dans le sein de la terre a w c  une abondance 
proportionnée aux services qu'il nous reud, étend son existence 
hien au-deli des mines où il se présute courne d e  lui-méme 
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pour etre approprié à nus usages. 11 s'introduit partout,  et rem- 
plit la ~ ia ture  entihre de sesn-iodilicaiiriiis. Ils'unit iritimement ou 
par  oie <Ieniéla~içr aux autres niétaux. Ilest disseuiiné en grains, 
oii en particulrs i m p r r c r p t i l h  dans une inultitude de pierres. 
Il fait la fcinctiori de principe colorant daris les marl~res  , dans les 
agathes, e t  dans une grande partie rks pirrres prCcieuse~, oii , 
conil>iné ûvec diITkreiltt~3 qiiantités d'oxiçèiie , il parcourt tom les 
degrks de l'i..tlielle du q y t r e  solaire. 

948. Les pliy~ii:it:iis ci. les miiiéralngistes emploient avec avan- 
t ige,  pour recannaitre sa présence, lorsqu'elle échappe aux yeux, 
ou est iuascluée par l'oxitlatiuri, l'action d'un petit barreau ma- 
gnétiquc iiiontC sur un pivot , en profitant de 1;i propridtd p ' i l  
a de faire svivir le fer A se déceler lui-niéine. Kous prkférons A 
cc1~;irrt~;iu uiie ;iisuil'e en furrne de losaiiçe, comme étant plus 
nioliile cL plus sensiLle i l'iction du  fer. 

9/19 hl;tis I'u*;,he r!c crtte aiguille pst limité, et même plus que 
dansle cas ~ùl';~i~uilI~:rrsteraital~aiiclonnéc k sesseules forces. Deux 
causes c!iri;iirucrlt sa terltlance n~tvre i le  pour 01x5 à l'action des 
corpsqu'oii lui prCsente. L'une est h i  ri.siit.anre prndiiite par lp. 

fi-uttriii~nt qui a lieu au point (le suspension; l'autre, dont Yin- 
flneiice est l : l ~ ~ s  serisitle, dkpenil tie l'sction que la force magné- 
tique d u  5lol)e exerce sur l'rii~uille pour la maintenir dans sa 
diiectioii: t , t  se niariifi:ste ptir le niouveriierit que fait cette 
aiguille pour r ~ p r r r i t h e  sa preiiiiëir psi l iui i  toukslesfois qu'un 
l'en u éct~rtic. 0ii l x u t  r t d r c  l>cflct de la 11reiiiii:re cause presque 
nul: cn si~sl;eli<!arit I';,ibui!le S L I ~  un 1)iwt terminé p a r  une pointe 
très dCiik; niais: i't'1'i.i ( c l'c utrc cause su1)sistera encore: et si la 
qiiaritilc r.e fcr coiiteiiuts <I:tris le ctirys iuiii i i is i l'expérience est si 
petite ou tellriiiriit ~ . l i i . i $ ~  ci'oxi~énc , riuc son action soit inf& 
rirure L 1;i f o r e  qui n.;,iitticiit l'a;;uil!c daris sa position, ccllc-ci 
restera iiiiiiioiiile. 

950. Eri ridlédiisssiit sur ccs clrcts, nous avons coricu l'idée de 
dimiriueï tt:llriiiriit la  ftirce qui s'ui:pose au niouvernent de ro- 
tation de I'aiguilie, qu'elle Sùt iri~hpal,le c k  dCro1)cr celle-ci à 
l'action de quelqurs particules de fer qu i ,  daris urie exl~krierice 
faite à i'or~!inaire, seriticrit conirne si elles n'erishient pas. L'exyoi 
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faite hl'ordinaire, scraicnt comme si elles n'existaient pas. ~.'cxpoci: 
du  moyen à l'aide duquel nous avons rempli ce !)ut, noils 
mbritrr d'autant miciin de trouver ici sa place, a ujorité 1111 

nouveau phénoméne'% ceux qu'avait offerts iuscp'alors le niagud- 
tisrne , et donne un  nouveau développement à leur théorie. Suit mr 
(fig, 30) l'aiguille suspendue sur son ~ i v o t ,  nurluel cas elle tour-- 
riera son p81e austral n vers le nord et son pSle borkal 6 ,-ers l e  
sud. Nous disposons à une certaine distance de l 'aipille,  c t  a u  
m h e  niveau, d'un crité ou de  l'autre, par enenipIe vers le midi, 
u n  1)arreau aimanté MR,  dont  la direction approche, alitant 
qu'ilest possible, d'être sur le prolongement de celle deI'aiguille, et 
dont les pôles A, B, soient renversés à l'kgard des sieris. Nous faisons 
avancer ensuite doucement le  barreau vers l 'a ipdle .  A un certaiii 
terrue celle-ci s'écarte de sa direction naturelle, e t  conmicrice L 
tourner autour de son centre ;et, sansla forceque le g!olie exerce sur  
cette aiçuille pour la ramener à sa preinièreposition, e!4e ferait 
une ilenii-révolutionautour d'elle-menie comme dans l'expérience 
que nous avons citCe plus haut (877). Mais elle ne s'écartera de sa 
premikre direction que jusqu'au termcoù la force qui agit pour l'y 
ramener se trouveraen équilibreavec celle quele harreau exerce sur  
elle pour le faire mouvoir en sens contraire. Supposons quecet &pi- 
libre ait lieu au moment oh le pôle n de  !'aiguille a décrit I'arc 

a e  (&.30), en sorte que cette aiguille ait prisla direction eh (1); 
et analysons les actions des forces qui &terminent l'équilihqe dont 
il s'agit. Le p6le b o r k l  N du globe, qu'il h u t  se représenter éloi- 

( 1 )  L'expérience nous a paru  se faire plus facilenient, loisque l'arc que  
parcourt  l'aiguille est d u  chté de l'observateur plutdtque duc8té  opposé. C+sr 
ce  q ~ i i  aiira lieu dans le cas que  représente la figure, si l'on siipposeceL obsersa- 
ieur situden O. Pou r  ariiener cette dispositiuri , a p r h  avoir placCle I~arreau R I 3  
s u r  la direction prolon,ot!e de  l'aiguille, comme noua I'niwns d i t ,  l'obsrr- 
valeur le fera mouvoir de  son ci id ,  par;ill&lcuieiit 5 lui-niérne , l'iinc quau- 
tité égale i 5 ou G ~uiilimétres ; ensuite il Ic roniluiia il iicenierit vcrs l'ai- 
guille, en  lui conservant la m h e  direciidri, jusqiili ce qii'elle a i t  couliiiencé 
à faire on monvcment scnsiLle dans l'arc n e ,  apiès qiioi il le remettra &iris sa 

premikre poritiou , et con t i nu~ ra  de l'approcher de l'aiguille, qui ,  à son tour ,  
powsuivra sa marelle dane l e  même scns. 

TOME II. 8 
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gné à une grande distance, attire le  pôle austral a' &l'aiguille 
e t  r c p u i s e  son pôle horéal h' ;  e t ,  comme ces deux forces conspi- 
r r n t  pour faire rétrog:idcr l'aiguille dans l'arc en, nous pouvons, 
pour Gmplilier , les rkduire par  la pensEe à une seule force qui 
agisse par at,tract.ion sur le pôle a', en augmeiitarit k proportion 
crue qui Ctait censée d'abord n'agir que par son propre fluide 
pour attirer le meme pûle. D'une autre par t ,  le p d e  austral S 
du çlobe exerce des actions arialogues sur les deux pôles de l'ai- 
guille; il attire dc son côté le  pôle horéal b', et  repousse en 
sens contraire le pôle austral a'. 11 est évident que ces deus  forces 
conspirent, comme les preinièrcs, pour faire rétrograder l'ai- 
guille dans l'arc en, en sorte que si, pour simplifier encore da- 
vantage, nous les ajoutons, par la pensée, à la force que nous 
supposons maintenant a p p l i q u i ~  au  pôlc a' de l'aiguille, les choses 
se passeront comme s i  ce $le n'était sollicité que par  une seule 
force attractive qui  fût l'équivalent de toutes les forces réelles 
à l'aide desquelles le $ 0 1 ~  agit surl'iiiçiiille. 

A l'égard des actions d u  I~arreaii sur l'aiguille, il est facile de 
concevoir que l'at,tractionclii pôle 1: snr le pcile a' de cet.te niçuillc 
et sa rEpulsion sur le pôle L', s'accordent à produire dans le  @le 
a' une tendance i décrire l'air: ei. D'une autre part ,  la rhpulsion 
du pôle h du  barreau çur le pôlc a' de  l'aiguille e t  son attraction 
sur le pôle 6' font naître dans le pôle a' une tendance à se mou- 
voir en sens contraire dans l'arc ea. Mais les secondes forces, a 

raison d>urie plus grande 01)liquité et d'une plus grande distauçe 9 

agissent plus faiblenient que les premitrea, eu sorte que celles-ci 
l'cmpor lent. 

95 1. naintenant  nous pouvons nous servir ici du menle moyen 
de  simplification que pour les actions d u  globe sur l'aiguille, en 
réduisant toutes les forces i l'aide desquelles le barreau agit sur 
elle une seule force, que nous supposerons appliquée au  pôlc a'. 
Pour opCrer cette réduction, il faudra augmenter l'action que le 
p d e B  exerce directement sur le pôle a', i proportion de ce qu'elle 
ç a p e  à être secondée par l'action d u  même pôlc sur le pôle b', et 
In diminuer i proportion de ce que l u i  forit perdre les actions 
contraires du pôle A du barreau sur les deus p h  de l'aiguille. 
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D'apri:s cette manière d'erivisriger Ics clioses , l'aiguille n'est 
plus censre être sollicitée que par deus  forces appliquées au pôle 
a', et dont les actions, égales et contraires , l'une pour faire niou- 
voir i 'extrthité de cette aiguille dans le  sens de l'arc e u ,  et  l'autre 
poiir lui L i re  décrire l'arc ei, se détruiserit mutuellement, en 
sorte que l'aiguille reste en équilibre. Si l'on continue de faire 
faire au barreau de  petits mouverneus vcrs l'aiguille, de ma- 
niére que le pale B passe siiccessivcrnent en n,  F , , ellc s'écar- 
tera de plus cn plus de sa tlircction priniitive; en &me temps 
l'action d u  gl;lol,e sur le n', poiir ramener l'aiguille i cette 
direction, s'accroîtra parce s'exercera toujours moins obli- 
quemcnt i mesure que l'aiguille approdiera dnvantaçe de la di- 
rection l x ,  perperitiiculaire h l a  directiou primitive NZ, qui est 
l a  plus Eivoral,le à l'action du  globe, parce qu'alors l'aiguille se 

trouve entièrement tourntk vers le pOle nord de  ce glolie, clam le- 
quel  réside la force qui agit par l a  faire revenir à sa première 
position. 

Clinque fois que l'on arréte le  barreau, l'aiçuillc, de son cûtb ; 
reste stationnaire, parce qu'autant la force d u  barrcaii se trouve 
auçmc:nt&e par l a  diininiition tle distance, autant la force d u  filobe, 
qui  agit en sens contraire, s'est accrue elle-même par une suite 
de LY: qu'elle agissait moins ol,liquement. 

Nais, dès qu'une fois l'aiguille es1 parvenueh la direction Lx; 

s i  l'on fait faire au I~arrenu un riouveau mouvenient vers elle, 
l'attraction qu'il exerce sur le pûle n' s'accroîtra er~core , et  l'ai - 
guille étant forcée de p e n d r e  une ~iosition teiie que s t ,  inclinte 
e n  sens contraire L l'6gard de sa preniii:re direction XZ,  la force 
d u  çlol~e diniinucra cn rccomiuenpnt i agir olJiilueinent, e n  
sorte que l'équilihrc ne pouvant plus s'&taldir, l'aiguille ronti- 
riuera de tourner, pendant que Ic harreau restera irimlobile, jus- 
qu ' i  ce qu'elle se retrouve sur sa prcmil-re direction SZ , avec 
cette difirerice que sa positioii sera re~iversée l'égard de cclle 
q u ' d e  alait  nsturellcrricrii avant l'exliéricnce. 

L e  moment le plus favoralile pour [>ri-senter un  corps ren- 
fernierait une petite quantité dc fer 2 l u n  iles pôles de l'ziiguille, 

.. . 
paraitrait étre celui où sa positlun coincidcrniL avec la ligne !,1; 

a.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



car on c o n p i t  que, dans ce cas où la force que k gioi~e e,xerce sur 
l'aiguille tend à diminuer, pour le peu que celle-ci poursuive 
son inoiivement de rotation, une trks petite force peut suifire pour 
la d é r a n g ~ r  dans le sens de ce n~ouvenient. Rlais comme il serait 
dificile d'arrdtcr le harrcau précisément au ternie où la plus 1é- 
gère inlpulsion qu'on lui tlorinerait ensuite vers l'aiguille cléter- 
minerait le retour de celle-ci L sa première direction, il  sunira 
que la position de l'aiguille soit très voisine rle ce teriiie, en ru- 
tant u n  peu en de+ On placera alors l e  corps destirk pour l'ex- 
périence vis-à-vis du pôle 1, d u  côté du  barreau. De cette manière, 
l'attraction d u  corps sur lc pôle auquel on le préserite conspire, 
avec la tendance de ce corps, pour s'avancer Fers le harreau en 
continuant son mouvement de rotation. I l  nous est arrivé quel- 
quefois de saisir la position du  barreau i laquelle répond la direc- 
tion de l'aiguille sur la ligne Lx (cg. 30 ), et,  i l'approche d'un 
corps qui renfermait une petite quantité de fer, l'aiguille partait 
e t  achevait d'elle-même son demi-tour. Nous c1b;ignons ce senre 
d'expérience, sous le nom de méthode du duuli2e mctgnklisrne. 

952. On voit que celte méthode clonne une grande extension 
2i l'usage d u  caractère qui se tire de l'action inagriétique pour la 
distinction d'une multitude de substances minérales , qui portent 
l'empreinte des diffërentes modifications que le fer a subies en 
s'unissant à lcurs mol&cules. L'aiguille mise en équilibre fait re- 
paraître l'action dont il  s'agit, dans plusieurs de celles où le  fer 
est à u n  haut degré d'oxidation, telles que la variétk que l'on 
appcllc vulgaireineut B t i t e  ou  P ie r re  d'uigle , e t  les masses ter- 
reuses d'une couleur brune ou jaunâtre. Mais, pour satisfaire les 
physiciens auxquels ces variétés sont iricori~iues , et qui désire- 
raient de vérifier l'expérience d u  double inaguétisme,nous leur in- 
diquerons, comme sujet de cette expérience, une Ses substances 
minérales qne nous avons k plus s o u ~ e n t  entre les mains. Nous 
voulons parler d u  laiton, ou cuivre jaune, qui  est un alliage de 
zinc e t  de cuivre. Mais ce dernier métal, tel qu'on l'emploie dans 
la falirication d'une g n r d e  partie des ouvrages dont  cet alliagr: 
fournit la matière, se tire d'une espèce de mine appc lk  c u i v r e p y  
riteux, çt qui r c n k r u ç  une grande quantité de fer. Le laitou 
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n'qatit  pas subi les opérations nécessaires pour l'amener L l'état 
(le pureté, a retenu des inuléculrs ferrugineuses, qui se sout iiiter- 
]>osées entre ses niiilécules propres. Nous rivous présenté succes- 
sivement à l'aiguille, même en la  laissant dans sa position natu- 
relle,  des chandelirrs, des instrumens de Pliysique, et autres 
ouvrages faits de laiton ; et  presque tous ont produit dans l'aiçuille 
u n  mouvement niarqué. 

11 n'en était pas de ménie des épingles, que l'on sait ktre faites 
du  niéme alliage, e t  qui ,  à raison cle leur petit volume, ne sont 
pas auasi susceptil~lcs d'agir sur l'aiguille. Quoique parmi cellcs 
que nolis lui présentions, il y en eût une partie qui c x c r ~ i e n t  sur  
elle une petite action, elles étaient pllis rares, et il  &tait plus fa- 
cile d'en trouver qui ,  après l'avoir laissk iiiuriolde dans la même 
circonstance, l'attiraient erisuile, Curie nianière seni.il~le, quand 
nous Pavions mise en équilibre. D'apiés ces rku l ta t s ,  il sera 
facile de faire servir le laiton i des expériences conlparalives, sur  
les deux espèces de magnétisme, en variant le voluiue des curps k 
éprouver, e t  par suite, la quantitk de fer reriferinée dans leur in- 
térieur. O n  peut ol~tenir des eGts  analogues avec des frnginens 
de  vases d'une couleur rougeitre i l'intérieur, dont la iuntiéro 
est une argile nièlée de fer oxidé. La cuisson rend ce fer suscep- 
tible d'agir sur l'aiguille, soit dans l'exp6rience ordinaire, soit 
seulenient k l'aide du douhle magnétisme'; et qiielquefois u n  
rnênie fragment produit successivement lcs deux actions, pai: 
deux points pris à deux endroits diITérens. 

11 n'entre pas dans notre plan d'exposer ici lcs avantages qu'offre 
le  doul)le magnétisme pour faire recorinaitre certaines pierres 
dont les formes riaturelles ont disparn entre les niains de l'art 
qui les a converties en objets tYorrieuieril, e t  qui pourraient occa- 
siouner des méprises, par la ressern1)lance de leur couleur, si l'on 
s'en rapportait au  jugement de l'œil (1). Xous nous bornerons a 
u n  seul exemple qui nous sera fourni par uric des plus générale- 
ment connues. Eous voulons parler h i  grenat, dont le priricipo 

( I ) Voyez le Traité des caractires: physiques des Pierres prtrcieuses. 
Paris , 1817. 
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colorant est l'oxicle rouge de îcr. Une partie des morceaux iaillbs 
de celte pierre, surtout ceux dont le  rouge est altéré par  une 
nuance cl'oliscur, ngisseiit sur l'aigoille dans l'expérience ordi- 
naire. Mais ceitc action s'arrête souvent au  terme où la couleur 
de la pierre, $us pure et plus vive, tend à la faire confondre avec 
rleç pierres trFs diKkrcntes qui ,  dans aucun cas, ne sont suscep- 
th lcs  d u  rnagiiétisme ; ct c'est alors que l'aiguille, mise e n  équi- 
l i l~ rc ,  se présente à propos pour servir i lever l'équivoque. 

Action du Globe sur le Fcr non aimanté. 

Rous avons illaintenant 1 coiisidérer des pliénoménes où le  pa- 
ralkle se soutierit entre Ic filolx r t  les aiinans qui sont  notre 
p o r t k ,  re!;itivc.ii~ent P Sa fncultk qii'ont ces dcrniers de com- 
ninriiquer le iriagn8tiçrne au fer placC clans leur spliére d'activité. 
De même lnction du  glohe, q u i  s'étend daris l'espace 3 des di- 
stances immenscs , cst capable de produire un  certaiii degr6 de 
vertu ni3gnétiquc c!anslcs vt:rgt:s de fer t:t autres corps semLla- 
Ides, doiit 12 h r c e  coercitive n'est pas assez grande pour s'opposer 
& cette action. 

953. RaIipr:loriç-nous ici ce qui a été rlit (935) de  cette meme 
action sur d t u s  mol6cules , l'une Je fluide horéal,  l'autre de 
fluide austral, pour faire mouvoir la première dans la direction 
bh ( fi g. 261, et l'autrc clansla direction ak. Conime la cori~iiiuni- 
cntioii du mngnétisme cst dile i de scnil~lal~les mouvcinens qui 
ont licu pour t,outes lcs iiiol2ciiles ningii<:.tiqiies situées dans l'in- 
tkrieur Curie verse de fcr , i l  est d'a1)ord évidcnt que la position 
la  plus favoru?,le pour que cette verge acquiére le plus hilut de- 
4 de mapbtisme possil~le ; est celle qui coïncide awc  la direc- 
h 
tiou t h .  Si l'ou suppose crisuile que la verge, ai r<:&uit toujours 
dans l e  mbnic plan CPK, prenne urie autre telle que 
miz (fiS 31 ), et si iious consitlérons les liçnes o k ,  o h ,  qui coïn- 
ciclerit avcc la rlircction primitive, coinme les résultantes des 
forces exercées par le  glol~c, lorsque la positiori est la plus avnn- 
tngeuw, il faudra, dans le  cas pr6scrit, d6cornposcr la forer. o i  

suivant deux directions, l'une k x  prrpcndiculaire sur om , ct qui 
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ne contribue cn rien à I'eiTet ; l'autre ox qu i  coïucide arwe on&, 

et  qui représente la force rCelle; c'est-h-dire , que la force olé se 
trouve diminuéc dans le rapport de oh B o r .  Si n&is dCcornposons 
de m&me la fqrce oh suivant deux directions , l'une hl perpendi- 
culaire sur on, l'aiitrc a l ,  qui. SC confond avec cette dcrnièrc 
ligne, a l  représentera la force qui agit seule pour produire l'effet 
demandé. 

A mesure que la verge s'écartera de la position mn, en prenant 
une direction pr qui fasse un angle encore plus ouvert avec la 
première, la quantité de la force réelle os ou oy ira toujours en 
diminuant; et lorsque la verge sera située sur la ligne t z  qui 
fait un angle droit avec t h ,  la force réelle se trouvera réduite 
a 

Passé ce terme, si l'on auçmente l'angle que fai t  avec kh la 
nouvelle position de la verge, de manière, par exemple, que cette 
position coïncide aycc bd ,  les mêmes cEctç rccoinn~enceront , 
c'est-&dire, que si l'on mène les lignes L.f ct g h  perpendiculaires t : 

l'une sur od, et l'autre sur oh ,  of représentera la force qui dkter- 
niinelle mouvement du  fluide austral vers d, et og cclle qui solli- 
cite le fluide boréal à se mouvoir vers 6. 

Si l'on place la verge dans un autre plan que GPK (&. 26)' 

il est facile de concevoir que sa position la plus favoralde , relati- 
vement à ce second plan, sera celle où sa direction fera le plus 

-petit ande possi1,le avec la liçne Eh, et quc lc mngnétisnle acquis 
deviendra encore nul ,  lorsque la longueur de la verge, cn reshrit 
dans le mbme plan, fcra un angle droit avec kh. 

954. 011 peut vérifier ces différens résultats, L l'aide d'une ex-. 
périence aussi curieuse que simple et facile k faire. Vous prenez 
une barre de fer doux, et vous la tenez dans une des positions oii 
l'action du globe puisse lui çoinmuriiquer le magnétisme. La po- 
sition la plus f;lvoralil,le, à Paris, est celle qui est incliuée Zen- 
virou 72%l'horizon, parce que c'est cette position que preïidrait 
naturellement une aiguille dont les deux moitiés auraient des 
poids égaux, et qui serait molde autour d'un axe, k l'endroit de 
son centre de gravité; mais la position verticale suffit au succEs 
dc l'expérience. La verge étant donc située de cette nlanière 
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1 a o  TRAITE ELELKENTAIRE 
vous présentez son extrcmité inférieure au' pôle austra1 d'une 
aiguille aimantée placée sur son pivot; e t  vous 01)servez qu'elle 
repousje ce pôle. Vous faites ensuitedescendre la verge en lamain- 
tenant dans la in&nie direction, jusqu'à ce que son extrémité su- 
péricure se trouve vis-à-vis d u  méuie pôle de l'aii;uillc, e t  alors 
il  y a attraction.Vuusreriversez la pusition delü verçe, e t  aussiiBt 
les pôles eux-nithies se trouvent renversés. L'extrémité qui re- 
poussait le @le austral de  l'aiguille l'attire, e t  celle qui l'attirait 
le  rcpousse. Le fer doux n'opposant qn'urie résistance peu consi- 
d é r ~ b l e  au  mouvement interne des deux fluides qui se sont dé- 
gag& du  fluidc n a t u r d ,  le magnktisrne acquiert n'est qu'un 
eKct fugitif qui,  par  le simple renversement de la verge, fait 
place à l'cffct opposé. L'alternative suhite de ces attractions ct 
répuisions a un  air de prestige qui tendrait à faire çoupjonner 
de subtilité l a  main d u  physicien, au  point que cette lxlle expi- 
rience semble y perdre dans l'esprit des speciatcurs. 

On réussira i produire des eliiets semblables, même avec une 
siiiiple clef, ou tout aritre corps fait de fer mou e t  d'une. forme 
alon@e. Mais quand ce corps a peu de ruasse, il faut employer une 
aiguille qui soit faiblement aimantée, c t  dont I'aclion iui~nétliate 
sur ce même corps ne puissent trouller cclle du magnétisme 
naturel. 

955. 011 peut varier de la manière suivante l'expérience dont 
il s'agit ici : la verçe étant d'dmrd dans une position verticale, 
ou fera avahcer son extrémité inft-rieure jusquYà une telle distance 
d u  pôle austral de l'aiguille, que la répulsion ait commencé à se 
manifester, et Yon s'arrêtera à ce terme. On maintiendra ensuite 
Vextrkmit6 inférieure de la vcrge dans la mèmt. posit,ion, tandis 
que l'on fera tourner dt~uccmcnt cette verge autour du même 
point dans u n  plan perpendiculaire à la direction de l'aiguille. 
Bientôt la rbpulsion diminuera, en sorte que l'aiguille se rappro- 
chera de la verge, e t  finira par reprendre sa direction natureile , 
au moment oL la verge sera située i angle droit sur cette direc- 
tion. Alors, si l'on contir~ue de faire tourner la verçe, l'aiguille se 
purtera vers elle par l'eret de  l'attraction qui aura succédé i la 
ui.pulsiuri ; et  en faisant osciller lbgéremerit la verçe de part et 
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d'autre de la position OU son action était nulle, on verra l'aiguille 
yrcndre elle-méme u n  mouvement d'oscillation, en vertu duquel 
elle s'écartera et s'approchera tour à tour de l'extrémité de la 
vergc. 

956. Æpinus a reinarqué que lorsqu'on frappait à coups re- 
doublés avec un  corps dur  une verge de fer que l'on tenait dans 
Urie posilion favorable , on secondait A l'égard de cette verge 
l'action d u  magnétisme terrestre. Les secousses impriniees à la 
verge par  ces percussions , occasionnent dans sa masse une 
espèce de vibration générale, qui e n  déplace un peu les parti- 
CULS, et  qui diminuant leur force coercitive, facilite le  dégage- 
ment des deux fluides, e t  leurs nzouvemens vers les deux extri-< 
niit,és de la  verge. 

C'est probableinent e n  vertu d'un niécanisme s e d a h l e  que 
l'on parvient à aimanter les aiguilles qui étaient encore dans l'é- 
t a t  naturel, ou à renverser leurs pôles si elles étaient déjà ai- 
mantées , en leur faisant subir une forte coinmotion électrique. 

957. Les physiciens ont profit6 d u  &:gré de  niagnétisme que  
produit dans une verge la seule action du globe, pour résoudre 
ce problènie s inp l ie r :  aimanter d e s  Ziarrercux d'acier jusga'à 

saturat ion,  sans auoir C Z ~  pré<zlClOlement a m u n  ainzant eatm 

les rnnir~s.  I l  ne s'agit que de faire prendre d'abord à des harieaux 
de  fer mou un  coinmencement de vertu,  en lcs placant d'une 
nianière conven&le , relativement au  méridien niagnirtique du 
lieu. On emploie ensuite ces l~arreaux pour en aimanter d'autres 
plus durs, que l'on passe avec frottement sur leur surface. Ces 
derniers font à leur tour la méme fonction par rapport à de nou- 

veaux barreaux; à l'aide d'une méthode analogue à celle dont 
nous avons parlé ,  en traitant de la communication du magné- 
tisme (908), on parvient à faire maître la forcc des barreaux 
dont il s'agit jusqu'à son mnximum. 

958. Les détails qui précèdent penvent servir à egpliquer cer- 
tains faits p i  ont dû  causer d'ahord heaiieoup de  surprise, tels 
que le mapétisnic qu'acquièrent naturcllcment k s  barres de fer 
qui ont une position constante au Iiaut des édifices. Une d s  
preuiiéres oliservations de ce genre dont on ait par16 , eht ceiie 
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que fit Gassendi, relativement à la  tige qui soutenait l a  croix dn 
clocher de S i n t  -Jean d'-4is en Provence. Cet observation a été 
renouvelée depuis sur d'autres tiges semhlabks. 

959. 11 n'est peut-être aucun point de Physique qui proule 
mieux que celui qui nous occupa ic i ,  combien les i&es qui ont 
rapport à une science s'étendent et s'agrandiswiit , à mesure que 
la  science elle-même fait des progrès et marchc vrrs ?a perff,ction. - .> 

u n  aimant passait autrefois pour une espèce de m e r v e i b ,  autant 
par  sa rareté que par  ses eKets, e t  aujourd'hui l'oliservation nous 
apprcnd quc tous ces instrumens de  fer mou que nous avons ji 

chaque instant sous les yeux et entre les mains, sont maintenus dans 
un état habituel de magnétisme polaire, par  linfluence (lu 
globe terrestre. Seulement h u r s  pôles sont variahles et se rcn- 
versent cpntiriucllement par les chrmçemens de position que ces 
corps subisserit d'un instant à l'autre. . 

Nous avons parlé de l'action qu'exerce le  globe , pour commu- 
ziiquer un  conilnericenierit de ver lu a:ix l~arroaux de fer rnuu , 
dont  u n  se sert ensuite pour faire naître l a  niérue vertu dans 
des barreaux d'acier. Au lieu de les disposer simplenient dans 
les directions que nous avons indiquées, on peut, enniéme teuipç 
C~LL'OU les tient &ris une position verticale, les frapper à coups 
redoublés, à l'aide d'un marteau. Les secousses que lcur impri- 
ment ces percussions occasionnent dans leur masse une espèce de 
viln-ation générale, qui d+lace un  peu leurs particules, les Ccarte 
les unes des autres, e t  donnant ainsi plus de liherti: au mouvement 
des fluides magnétiques ,facilite l'actiondu pour les refouler 
vers les extrémités des barreaux. 

960. Al'égard~Iesinstrumens d'acicr, queleiir graudeforce cocr- 
citivc rend capahles de résister à l'action d u  çlobepour leur com- 
niuniquerlovcrtumapéti<yue, cette actionnclaissc pas dcpr0duirr: 
son eKet , lorsqii'elle est secondke par dcs circoristan<:i:s particu- 
lières. Ainsi les limcç, lcç ciseaux, e t  autres instrumens qui sont 
rrposffi à des frottemeris e t  à des secousses capa1)les de donner du 
jeu à leurs n~olCcules , passent pcu à peu ii l ' h t  de magriétisme, 
et dcviennerit susceptililes d!enlevcr des parcelles de limaille ou 
des fils de fcr d'un petit volume. 
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Cependant il serait difficile dc croire que l'influence du  globe 
f î ~ t l a  seule cause d u  mapé t i smc que l c  fer est susceptible d'ac- 
quérir saris l'intervention immédiate d'un ai'rnarit. Il semlde que 
l'on doive plutcit attribuer ?I unc simple cause mécanique celui 
qui lui  survimt instantanèmcnt dans certaines circonstances. 
Tclle est celle où se trouve lin fil de fer que l'on plie e t  que l'on 
tord eu divers sens par  une de ses extrémités , jusqu'à ce qu'il se 
rompe. Cette extrémité pr6sentée succesçivement aux deux pGles 
d'une aiguille ainiantée , agit sur l'un par attraction, et surl'autre 
par rkpulsion (1). La pression 1aiilièi.e sur le fcr que l'on 
force 116 passer par la petite ouverture dont  elIe est percée, pour 
lui faire prendre une forme dkliée, peut aussi ameiier ce fer Z 
l'état de magnétisme polaire ; c'est cc qui a souvcnt lieu , en par- 
ticulier , à l'égard des fils du niéme m 6 t 4  qui coinposent une 
partie des cordes ernployi.ee pour montcï lei piauo. 

Diverses 01,servations prouvent qiiela foudre est capnlilede faire 
naître lavertu inagni..t,iqiie dans iine verge de  fer en serait frap- 
pée , et cette cauçc pcut coucourir , avec l'action d u  globe pour 
produire dans les tiges qui soutiennent les croix dcs cloclicrs le 
mapRtisme tlont nous ayons par18 plus haut. 

Les d6chargm électriTics ont aussi laproprii.t6 <Ir. décomposer 
le  nuidcinagnétique renfermé dans le  fer, et de faire passer ccin6td 
de  i'6tat naturel à l'action polaire. On peut ohtenir cet effcten se 
servant d 'un clou d'épingle, que l'an ticnt par le milieu à l'aide 
d'uiie pince , et dont on met la poiuteen contact avec le bouton 
rl'urie bouteille de Leyde furtenicnt c1iart;i:e. 0 x 1  tire ensuite l'é- 
tincelle de la petite surface plane qui termine le  clou du  cûté 
opposé, en lui  p rken tan t  une des houles d'un excitateur, qui coin- 
munique par  l'autre boulc avec la garniture extkrieure de la 
liouteille. Le clou acquiert, par  ce nioTen, un maçnétisme dont 
l'eirct est très sensible, e t  qui se conserve pendant un ternie plus 
ou moins considéralde. 

( 1 )  II f711t  s'érre assure, avant l'expcrience , que le f i l  de fer ne soir p a s  dijh 
?J 1'Cidt dc u i : i~n~t i so ie  , comme cela aiirait pu être cl'nprbs ce qui va s u i ~ r c .  
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6.  Du Magnétisme des RIines de Fer. 

Les mines de fer répaudues Jans l'intérieur d u  globe avec une 
abondance proportionnée à l'utilité de ce métal,  le plus précieux 
d e  tous , out été l'objet de direrses observations particulières, 
q u i  ofi'rent une coniirniation des principcs qiienoiis avons étalilis, 
relativement A la mani'ere d'agir des forces inagnétiqucs. 

gfii. 011 a rtuelquefoisol~servé que cles morccaus d'aimant qu'on 
vcnait de retirer (le la terre e t  qu'ou laissait dans la mkine posi- 
tion où ils 6taicnt avant l'extraction, avaient lcurs pôles situés en 
sens inverse d e  celui qui aurait dû avoir lieu dans l'hypotli8se où 
ces morceaux auraieut acquis leur iiiagnétisiiie par i'action d'un 
aimant placé a u  centre-du glok , ou par celle clu g l o h  niche, 
considéré comme faisant l'officc d'un aimant. Pour Iwer la difli- 
cultt': yui parait e n  rksulter, il faut siinpleinerit supposer avec 
E p i n u s ,  q~i ' i l  se fornie riatiirel!eriierit dans les mines d'aimant 
des poil~h C O R ~ ~ ~ L L P I L S .  an~1cii;~ies à crux que l'on observe qucl- 
quefois par r;+pliort a u  liir que nous aiiuantons par les procédés 
ordinaires (599). 0 1 1  concevra dès-lors cornnient il peut se faire 
que quand cn di:t;dte un  fiitgiuent de mine dans laquelle il existe 
une série de cori.siuluens , la séparation ait lieu de manière 
que les deux jiôles qui terniinent le fragment soient autrement 
tournEs quedrins les morcoausqui ontre~ulernagoktisineordinaire. 

962. Les inin6rcilo~istes ont regardé comme une espèce parti- 
culière (le mine de fer,  qu'ils ont nomniée a iman t ,  celle a 

les deux pô!es niaçriéti~~ues; c'était le ferr~crn attrnctoriurn de 
Linnzuç. Parmi les autres nlinc>s, <d l~ :s  qui n'avairnt de 
pbles distincts, luais sculcnient ln faculte ù'étrc attir6ril par Ie 
barreaii aimant6 , s'appelaient ferrunz retractorium : enfin, on 
nommait ferrum zefrrzcticrium celles qui se refusaient ii l'action de 
ce Ixwreaii. Delar1)re annonça, eu 1786, que les fers spéculaires de 
Volvic, d u  Puy-deDôme et d u  Mont-d'Or, avaient deux pdles 
bien marquts (1)  , et nous avons enkndu  parler d'une observa- - 

(1) Juuindl tic Pliysicpc j I 7% , p. 1 rg et suiv. Rom6 de Lisle . ivüi  t d i l &  
rlitla même chose par ]apport I iiiie mine de  fcr  sp6culaire de I'hilndi.l~lric. 
Cristal., t .  III, p. 1 8 7 ~  nute 35. 
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tion seilililahle faite sur  u n  cri5fal de k r  o c t a a r e  de S~iède, ou 
de quelque autre endroit; niai3 il restait un sujet J e  surprise à la 
vue detant d'autrescorpsqiii rerifermaut urie certaine quantité de 
fer à l'Ctat rnirtdlique, avaient séjourné si Ion(;-temps dans le sein 
de la terre  , sans paraître avoir participé a l'action qui avaitcon- 
verti les premiers en aimans. 

967. Nous avuris entrepris rkcemnient de faire cles expériences 
pour tclaircir ce de Physique; niais nousarorisconsidcrt que 
si nous nous servions d'un barreau #unecertaine force, comme o n  
le fait cornmi~ni.inent pour éprouver le magnétisme des mines de 
fer, il pourrait arriver que des corps qui ne seraient que de faibles 
ainlans attirassent indifl'kremment les deux pôles du  barreau ; 
parce que dans le cas olil'on présenterait, par exemple, le pblebo- 
réal du corps soumis j. I'expérience , au pôle boréal du  barreau, 
la force de celui-ci pourrait délruire Ic magnétisme de l'autre, 
et de  plus y faire succéder l'état contraire, ce qui  changerait Ia 
rCpulsion en attraction. Nous wons d o m  pris Urie aiguille qui 
n'avait qu'un assez léger Jegré de vertu, semblable à celles dont on 
garnit les petites boussoles à cadran ; dès cet instant totit devint 
aimantentre nos mains. Les cristaux de l'île d ' m e ,  ceux du  Dau- 
pliirié , de Framont , de Vile de Corse , etc. repoussaicut un  des 
pôles de la petite aiguille par le  m&me point qui attirait le pOle 
opposé.Noi~s avons trouvé peu d'exceptions; e t  peut-étreles corps 
qui sont dans ce cas ont-ils perdu leur magnétisme, depuis qu'ils 
ont  été retirés de la terre. Ce qui peut le  faire présunier, c'est la 
facilité avec laquelle ils acquièrent des pôles lorsqu'on les met e n  
contact, sculcnient une ou  deux secondes, avec un barreau d'une 
Eorec moyenne. 

Il serait possilile d'ailleurs que quelques cristaux eussent 
échappé L l'action d u  inagnCtisrna d u  glolse pour  avoir été 
situés de inanikre que leur axe fut prrpendiculaire a la direction 
d u  mtridien magnétique deleur  lieu natal. 

964. Il nous viut en idée qu'il pourrait se faire qu'un cristal 
i l'état d'aimant parùt , en conséquence de cet ktat m h c ,  n'avoir 
aueurie action sur un autre aimant. Pour  vérifier cette conjecture, 
nous avons sulxtitué h l'aiguille le barreau dont on se sert ordi; 
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nnircment, r t  nous avons prtsenté i l ' un  des pôles (le ce barreau 
lin cristal de l'île d'Elbe, par le pele de méme nom. Le harreau 
n'ayant à peu près que la  force nécessaire pour détruirele magné- 
tisme du pUle qu'on lui présentait, et remettrece pôle dans l'état 
naturel, il dy eut ni attraction, n i  répulsion sensible de ce côté; 
tandis que le  n i h i e  pôle d u  cristal, présente l'autre pûle du 
barreau, faisait mouvoir celui -ci. O n  voit par là qu'en se bor- 
nant à une seule ol~servation , ou pourrait en tirer une conclu- 
sion très opposée & la vérité. 

71 rcstait i dissiper une petite iuccrtitude relativement aux 
résultats que nous venons d'énoncer. Lorsqu'on prkciite un mor- 
ceau de fer non aiinanté, par exemple une clef, dans une position 
verticale , ou L peu près, au pôle austral d'une aiguille ainiarittk, 
ce  pôle est kmjoiirs r e p u &  par le bout infcrieur de la clef, tan- 
dis que le niêmel~out attire le pôle Lorca1 (1) ; c'est, coiunie rious 
l'avons vu (954), l'effet du  niaçnétisrue que raction du  globe ler- 
restre cornniunique la clef, e t  qu i  est si fugitif que, si l'onjen- 
verse la position de cette clef, à l'instant les eii'ets coritraires 
auront lieu; inais on ne pouvait pas dire que les cristaux souniis 
à l'expcrience fussent dans la inéme circonstance que cette clef, 
soit; parce que lcuraction était coiistmtr, quelle que fùt laposition 
qu'on leur donnait, soit parce qu'il s'en trouvait dont l'extrC- 
mité iiifkrieure repoussait le pôle 1:oréal de i'aiguiile, et attirait 
son pôle austral. , 

$ 5 .  11 résulte, de ces olmrvations , qce tous les morceaux de 
fer enfouis dans la terre ; qui n'abondent pas trop en oxiçène , 
ou d u  moins la très grande partie, sont des aimans naturels, qui 
seulement varient par leur degré de force cntre des linlites très 
+tendues : eri ~uiriséc]uence, l'aimant ne doit pas former une espbce 
à part en hlinéralogie ; et ce qu'ou appelle corririiunCriient de ce 
nom, n'est que le yreriiier terme et le  mieux prorioricé d'urie sé- 
rie où la nature marche par nuances, 1 son ordinaire, e t  o h  

iious potil mis l a  suivre très loiri, eu employant des moj eus as- 
sortis i la clélicatesse des mCmes nuances. 

( 1 )  Xous suyposciis ici que  I ' o l s ~ r v : ~ ~ i o u  se fdsse d;ius nLs coiiirics. 
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Du 2llngne'tisme du Nickel et du Cobalt. 

9FG. Nous ajouterons ici qiielques détails sur deux sdstances 
.ûiétalliques , qui paraissent douées, ainsi que le fer,  d'une vertu 
niagnétique trés sensible. L'une est de  nickel qu i ,  dans l'Ctat où  
la nature I'a offert jusqu'ici, est toujours uni L l'arsenic e t  a u  fer. 
11 ne produit alors aucun mouvement dans le I~arreau aimanté. 
Mais cette observation ne prouve rieri, parce que i'arsenic a cette 
propriété singulière , que sa présence, nGme lorsqu'il est en pe- 
tite quantité , riirisque eulièreinerit l'actiori d u  magr~étisme. 

Bergmann , qui a fait de iiombreuses expériences sur le  nickel, 
s'était apercu que quandon avait épurb ce métal, autant qu'ilbtait 
possil)le, il agissait sur l e  barreau aimanté. L e  célèbre Klaproth, 
de son CM, aprks avoir dkouvert  que la variété d'agathe, nomniée 
Chrysopmse,  devait sa couleur verte L I'oxide de nickel, c ru t  
pouvoir regarder comme trés pure la portion de ce riiétril qu'il 
avait obtenue par l'analyse de la pierre dont il s'agit (1)  jet voyant 
que le  riicLel, dans cet é tat ,  continuait d'étre attiralde, il pencl~a 
fortement i croire que ce même inétal partngeait avec le fer les 
propriétes magnétiques. 

Cependaut on pouvait être tcnti: dc soupconner que lc  nickel , 
lorsqu'on le croyait pur  , recblait encore quelques molbcules fer- 
rugincuscç que la puissance des agcns chimiques n'avait p u  lu i  
arracher. 

967. Nous nous sommes proposé d'écarter, s'il était possible, 
t~ soupcon, en sourueltarit l>cx~iérience unelame de nickd6puré 
obtenue par M. Vauqueliu, dout lepoids est de 45 centigrarnrues, 
ou  environ 8 grains ~ k ,  e t  la longueur de 16 millimktres , i peu 
prés 7 lignes. Cette lame agissait d'abord par attraction sur  l'un 
e t  l'autre pdle d'une aiguille aimantée; mais on parvint faci- 
lement à l u i  commitniqucr le  maçnétisme polaire , en emploj~rint 
la méthode de Coulonib (9 i3), en sorte qu'elleexercait des attrac- 
tions et  desrépulsions trés marquées sur l'aiguille; e t  qu'ayant été 

( 1 )  Annales dc C h m i e ,  t .  1, p. 169. 
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suspenduéà un  G1 de soie très délié, elle se dirigea aussitdt dans 
le plan d u  méridien magnétique. De plus, un  fil de fer dont le 
poids était 5 pcp prés la moitié de  celui de cette lame, ayant été 
mis en contact avec elle , y demeura suspendu par l'effet du 
magnétisme. 

M. Biot a comparé depuis la force magnétique d u  nickel avec 
adle  de l'acier , en faisant osçillcr deux lames rectangulaires 
de o""'-,zis7 de longueur sur 0"~'~.,006 de largeur, et dont l'une, 
qui était de nickel, pesait 5FflW1.,l 78, e t  l'autre, qui &tait d'acier, 
pesait 49'"'"., 586. La première avait été épurée avec tout le soia 
poss&le par M. Thenard, dont l'habileté est connue. 

Les deux l a m a  ayant été nimantkes à snturniion furent sus- 
pendues à des fils de soie; celle de nickel Iit i n  oscill a t' mns en 
87rec-, e t  celle d'acier en fit le même nombre en 45"c.,5. Mais les 
forces magnétiques de deux corps, à égrlité de climensions , sont 
en raison directe des poids, et en raison inversedes carrés des temps 
employés à faire un nombre donné d'oscillations : donc la force . - 

magnétique d u  nickel est à celle de l'acier comme 5ji78 est 
(87)" . . 

4,686 \ 
ou  comme o,ooo6Si est i 0,002215; c'est-;-dire que la 

. . 

preniière est un  peu moins que le  tiers de la seconde. 
O r ,  la quantité de fer qu'il faudrait supposer dans les laines 

de nickel, dont nous venons de parler, était trop corisidérable 
pour permettre de croire qu'elle eîit entiéremerd échappé aux 
moyens employés par les deux célèbres chimistes, qui semblaient 
avoir é p u k  toutes les ressources de l 'art  pour amener ces lames 
à l'état de pureté. 

968. Cependant M. Laugier , si avantageusement connu par 1s 
grande précision qui caractérise ses opbrations , soupconna de- 
puis qne le terme auquel s'était arrêtée l'analyse, dans les tenta- 
tives faites pour Cpurer le nickel, n'était pas le  dernier auque 
il fût possihle d'atteindre, e t  entreprit de nouvelles reclierches 
dans l a j u e  d'essayer s'il ne débarrasserait pas ce métal d'une pe- 
tite quariLité de rnatiére étrangère, qui serait restk jusqu7dors 
conime erichauiie ses molécules popreg, 
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11 fut 'utilement secondé dans son travail par M. Silveira , 

jeune médecin portugais, d'un clCrite distiriçué. On peut lire 
dans le mémoire qu'il a présenté à l'Académie des Sciences , e t  
qui a obtenu le sulbage de cette compagnie, le détail des épreuves 
nombreuses et variées par lesquelles ces deux savans ont fait pns- 
ser successivement. lemi:tal, et des précaiit.ions scrupuleuses qu'ils 
ont prises pour écarter jusqu'aux plus petites causes d'erreur, e t  
pour arriver à un résultat qui put  être regardé comme étant en 
cpelque sorte le dernier mot de  la Chimie ( 1 ) .  

Ge que la proprikté rnagnEtique d u  nickel a gagné A ce resul- 
kit oKre une raison d e  plus de croire que AI. 1 . a ~ ~ ' ~  -1 ,r a atteint 
le 11ut qu'il s'était proposé, puisque si, comme on n'en peut dou- 
t e r ,  le niclid jouit par lui-mèirie dela  proprictk dont il s'agit, i l  
est naturel de penser que plus il est p u r ,  e t  plus elle doit avoir 
en lui d'énergie. RI. Laugier, à qui nous ténioiguâmcs le  Jksir 
d'éprouver ce aurait acquis entre ses mains, voulut hicn 
nous doiiner une lnrne de son nickel, d'une forme & pcu prés 
circulaire, c t  dont 1 ~ :  diaiiiètre était dc 25 millinii:trrs ( prbs d'un 

et  l'épaisseur de 2 milliinétres (ciiviroiz une ligric). E n  
faisant tourner cette lame vis-h-vis d'une des extrhmités d'une ai- 
guille aimantée, nous nous aperçûmes qu'elle avait deux pôles 
situés sur la direction d'un meme diamètre. A la véritk l'aiguille 
n'avait qu'une ni6diocre vertu. Avec une autre  aiguille plus vi- 
goureuse, la répulsion était quelrpefois reinplacée par l'attraction. 
Alais l'action polaire était très marquée. Nous ne voulûines pas 
l'augmenter à I'aide dc l'aimantation; nous préférâmes d'en 011- 

server plutôt la durBe, et nous trouvons que clcjà elle s'est sou- 
tenue sans altération sensible depuis plus de six niois que nous 

l'avoos éprouvée pour l a  premikre fois. L'action polaire est dou- 
l h n e n t  remarqu;ihle dans le  cas présent, comme étant le résul- 
tat d'une simple opération d'analyse, qui  s e d e  être entièrement 

(1) Expcbiences sur le traitement desminesde Cobaltet JeKickeletc. ; MTm. 
lu h 1'Acailimie ruYale CIL- Scienccs , l e  i O auîit 1818. Auri+les de chimie or  

de physique, t. IX, p. a67 e t  suiv. 

Toxn II. 9 
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ktrangkre aux moyens qu'on emploie communémt~it pour la 
faire naître. 

969. L'autre substance est le cobalt, qui, dans ses mines, est de 
? n h e  toujours mélé de fer et d'arsenic, et qui, étant épuré au- 
tant que les ressources de la Chimie peuient le permettre, mani- 
feste aussi un niagriétisnie trBs sensible. Wenzel a fait, avec ce 
métal, des aiguilles qui, aprEs avoir été aimantées, se diriçeaient 
comme celles des boussoles ordinaires (1). Au  foiid, rien ne ré- 
pugne à ce que d'autres métaux aierit, ainsi que le fer la faculté 
de retenir le fluide magnétique engagé dans leurs pores ; et cette 
cspèce de prérogative que l'on croyait accordée au fer seul, de- 
vait même paraitre d'autant plus singuliére, qu'en gkriéral la 
nature n'est pas ainsi exclusive dans sa rnanihre d'agir. 

7. Des différentes IIypothéses imaginées par les 
Physiciens, siir la cause du Magnétisme qu'exerce 
le Globe terrestre. 

970. Descartes et les physiciens qui ont suivi sa doctrine, 
avaient expliqué les pliénomènes des ainlans ordinaires, i l'aide 
Bune hypothese qui leur paraissait s'adapter conime d'ellcniême 
au magnétisme naturel. Ils pensaient que le globe terresfre était 
en grand ce qu'était un aimant en petit; que le fluide magué- 
tique circdait continuellement d'un pôle à l'autre, et entraînait 
dans sa direction les aiguilles aimantées libremeut suspendues. 
C ~ m m e  le toiirbillon formé par ce fluide suivait la courbure du 
globe, il dkterminait l'aiguille à s'mcliner vers un pble ou vers 
i'antre , h mesure qu'on Theartait de l'équateur. A l'égard de la 
déclinaison, on essayait dc l'expliquer ,en supposant que les pôles 
du tourlillon m a p é t  ique ne coincidaient pas avec ceux d u  glolw, 
mais s'en écartaient d'une certaine quantité. Avec cette manière 
plutôt vague que gbnéralc de concevoir la cause du magnétisme, 

( 1 )  Gren, rilanael systirn. de Chimie,  dciiri6me édition, t. III, p. 516, 
e t  suiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



oh kludait la dktermination de tous les pliénomènes particuliers, 
o u ,  pour mieux dire ,  de toutes lcs ailornalies apparentes que 
présente l'observation assidue des niouvemeris de l'aiguillc. O n  
ignorait alors cette vérité si importante pour h progr& des 
sciences, que, si les idées générales sont lcs bascs des théories, c'est 
par les details qu'oii juge de la solidit6 de cette liase. 

97 I - Depuis qu'on a cherch6 à mettre de la précision dans l'es- 
plication des phénomkneç d u  magnétisme, les tourbillons ont 
disparu, et l'ou a substitué aux irupulsions imprimbes par  leurs 
niolécules aux aiguilles niagriétiques, des forces qui s'exercaient 
i distance sur ces aiguilles, e t  qui avaient leurs centres d'action 
riciris l'intbrieur même d u  globe. E t  comme il  était naturel de  
cloriner u n  sujet aux forces dont il s'agit, les physiciens se parta- 
gèrent, à cet Cçarrl , entre deux opinions difierentes, mais puisfes 
dans l'analogie avec les phénomènes déjà connus. Les uns eurent 
recours l'action des niines d'ainiant , que l'on supposait être 
très ahondantes vers les p&s. La disposition irréguliére des 
niasses dont ces mines étaient formées occasionnait les diversités 
que l'on observe, pour un  instant, dans les déclinaisons et  les 
inclinaisons des aiguilles situées à diffërens points de la terre; 
e t  les chan~;cniens su~cessifs que snbissaient les mines, par I'ac- 
tion des diverses causes qui  les alt~raicrit ,  ou les detruisaient à 
t e l  endroit,  tandis qu'ailleurs il s'en produisait de nouvelles, 
faisaient varier à leur tour, avec le temps , la quantité de  la 
déclinaison ou dc l'inclinaison, pour cliaque lieu particulier. 

972. Halley, Epinus, e t  Nautres physiciens, sans nier l'influence 
des niines d'üinlant sur la direction des aiguilles, l'ont regardée 
wulement comnie une force secondaire, e t  ont supposé que la 
force principale Pt-ovenait d'un trEs gros aimant de figure glohu- 
leuse, ou à peu près , qui  formait comme le  noyau du  globe ter- 
restre. Halley avait de plus imaginé que ce noyau devait avoir 11x1 
mouvement très l en t ,  par lequel sa position changeait continuel- 
lement l'égard du  globe; ce qui servait i expliquer, selon ce 
physicien, les variations que le temps apporte daris l'inclinaison 
et Ia déclinaison des aiguilles, relativenient A un  même lieu. 

973. E p i n u s  n'admet point ce niouveiiiçnt , qui lui  parait in- 
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siifisant e t  ni&m<: alisolument inutile,ct,  pour ramener les 
norni..nes à l'liypotlikse d'uii noyau fixe, il ohserve cl'al~ord que si 
le fluide était distribué uiiiforinéinent- daris cc noq-au, en sorte 
que ses deux ceritres d'action, ayant des forces égales, fussent 
situés sur l'axe de l a  terre B dcj  distances éça1t.s d u  centre, la 
déclinaison serait iiulle A tous les poiiits du glol~e, taridis que 
l'iriclinaisori , nulle seulement à l'équatcwr , crcitrait vers les 
pûlcs, suivant une loi qui  serait en relation avec Ic changement 
cle latitude. 

Rlais la distrihuiion du fluiJe se fait irrigiilièremcnt à l'inté- 
ric:iir du noyau magnètiqiie. ])ans ccrtaiiirs parlies le Iluide est 
plus accnmulé ; rlails d'autres il est rare; r t  il en résulte que 
les positions des centres d'action cliangciit corihucllenicrit à l'é- 
gard d'une aiguille portke à diii'brens points de la terre. Si le 
point auquel répond actuelleinent l'aiguille est trllrmeiit situé, 
que la  résultante de toutes les furces qui agisserit diversement sur 
elle des dilfërens points du  noyau iiiagiii.tique soit parallèle 
l'axe de la terre, la déclinaison sera iiulle; et suivant que celte 
résultante fera LUI angle plus ou moins ouvert avcc l'axe du globe, 
l a  déclinaison elle-méme sera plus ou moins consid6ralde. 

D'un autre  &té, l a  distribution du fluide change avec le temps 
dans Vinthrieur du  noyau, e t  ces cliançcmeris dLterininent ceux 
que sulissent la déclinaison et  l'inclinaison dc I'aiguille dans u n  

m&me lieu. 
974. A l'i.gp-ci de la variation diurne en dèclinaison , M. Can- 

ton a c r u  pouvoir l'expliquer par l a  diminution de force attrac- 
tive que la chaleur des rayons çolqires devait occasioriricr daris le 
noyau maguétique du  globe. Cette diminution ayant lieu le ma- 
t in ,  par rapport aux parlies situées vers l'es!, l'aiguille, nioins 
attirée de ce côté, devait décliner vers l'ouest, e t  l'eKct opposé 
devait avoir lieu pendant l'aprés-midi. 

975. u n e  ohcrvation faitc par Laliirc senilde donner une nou- 
vrllc coiilciir à l'hypo~liér;e dont nous venons de parler. Ce pliy- 
,icicn aynat taillé, en forme de splière, un ainiant naturel qui 
pesait pl.& de ceut li~rrcs, et en ayant dèteriiiiii6 l'axe d'après 
l a  position dcs 11Gles uagnétiqucs , irasa sur cette sphère un 
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équateur et  un certain nombre de méridiens. 11 fit nuui te  corres- 
pondre une aiguille ainiariLee çuccessiverrierit i diffcrens points 
de  cet aimant, et il remarqua que, dans quelilues-uns de ces 
poiiits, cile se dirigeait exactement d'un pôle h l'autre, et que, 
dans d'autres points, ellc dtclinait i droite ou B gauche; e a  sorte 
que la plus grande dtklinaison ol~servée se trouvait Ftrc d'envi- 
ron 26 degrés. * 

976- Tel  était l'état de nos connaissances, rdativemcnt an ma- 
gnétisme naturel , lorsque AI. Couloinl~ , i qui la déterniinatioa 
d e  toutes les petites forces qui  exigent des nttentioiiç délicates 
scnd~le être tomlik en partage, fut conrluit, par des expCrienecs 
rlc ce genre, 5 des rkul tats  imprévus, qui teridcnt E répandre 
un nouveau jour sur le poilit de  Pliysicjue qui iious occupe. Ce 
savant célt'lxe pr i t  dcus barreaux aimantés, qu'il disposa 
sur une même ligne droite, d c  maniére que leurs pôles oppo- 
sés étaient éloigiiks l'un dc l'autre d'environ 15 iiiilliiiiètrcc. 11 
p l a p  dans l'espace intcrmi:diairc, siicccssivement,, dc pcti1.s cy- 
lindres faits dc diverses matières', ct dont la longueiir était de 
sept E huit millimètres. Chaque cylindre était suspendu librement 
5 un  fil de soie, tel qu'il sort d u  LWLWII. RI. Çwulo~ub olxerva que 
ce cylindre, de quelque matibre qu'il f'îit corriposé, se disposait 
toujours exacterueut suivarit la direction des 1)arreaux , et  si on le 
détournait de cette ilirection, il y était constainment ramené , 
après un certain nombre d'oscillations. L'or,  l'argeiit, le  cuivre, 
le  ploml) , l'étain, le  verre, la craie, les os des animaux, ct dif- 
fkreus bois furent soumis l'expérience, et tous ces corps éprou- 
vèrent l'action des barreaux magnétiques (1) .  

Il se présentait deux nai ibres  d'expliquer ces phBnorribncs : 
l'une consistait a. dire que tous les élémens qui entrent dans la  
conipositioil de notre globe étaient, par  leur nature, susreptil~les 
de la vertu magnktique , mais que ,  dans la plupart (les corps, 
cette vertu Otail presque inselisifde; en sorte que, jusqu'a pré- 
sent, d e  n'avait gukre étk observée que dans le fcr, qui la pos- 
&de à un degré éniiuent ; l'autre e+plication supposait que l'ac- 

( 1 1  JurirnJ de Physique ; floréal an X ,  p. 367 e t  suiv.  - 
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tion magnétique exercée par les barreau?; dans les esp6rienceç 
que nous avons citées, était due à des molécules de fer répandues 
indistiuctement dans les différentes substances naturelles, et qui 
écliappaiorit à tous les efforts de l'analyse chimique. M. Coulomb, 
qui avait d'abord penché en faveur de  la premiére explication, 
parait avoir halancé depuis entre l'une et  l'autre ; il a projeté une 

b suite d'eupérieuces dont il a niCine exécuté quelques-unes, et dont 
le but était d e  mesurer l'action des barreaux sur les différens 
corps, e t  de cl~ercher quelle serait, relativement à la masse de 
chacun de ces corps, la quantité de frr  qu'il faudrait supposer 
disséminée dans son intérieur pour produire le nombre d'os- 
cillations qu'il fait clans un tenlps donné. 

La  grande précision que M. Coulomb avait coutume de mettre 
dans toutes ses opérations, semblait ne laisser aucun lieu de dou- 
ter  de la justesse des résultats qui viennent d'être décrits. Cepen- 
dant  plusieurs physiciens ayant entrepris de les vérifier, n'ont pu 
y rkussir ; nous avons tenté nous-même inutilemerit d'en obtenir 
de senililahles, en employant des harreaux plus vigoureux que 
ceux durit on se sert ordinaire nie ri^, et en ri'ornettant aucune des 
précautions propres ?i garantir le succés de l'expéricrice. Les os- 
cillations que faisaient les aiguillrs, pendant le premier instant, 
répondaient à des arcs qui étaient coupk très inégalement 
par  une ligne parallèle aux axes des barreaux, qui aurait dû faire 
ici la i n h e  fouction que la verticale dans les oscillations dupen- 
dule. Lorsqu'ensuite l'aiguille avait cessé d'osciller, la direction 
sur  laquelle elle s'était arrCt6e faisait un  angle ou moins 
ouvert avec les mkmes axes, e t  qui variait d'une expérience à 
l'autre. 

La seule manière de concilier ici l a  diversité des résultats avce 
la  marche uniforme des opérations, consisterait a dire que l'ac- 
tion d u  niagriétisme sur les aiguilles, ne conimen~ant  k devenir 
sensible qu'k un  certain drgré d'énergie, les expériences restent 
sans e re t ,  ou réussissent suivant que la force des barreaux em- 
ployés est en desa du  degr6 dont il s'açit, ou l'a atteint. E t  cc qui 
senble confirmer cette explication, c'est que dans des exp6riences 
domt vri a arinoiicé le jiicck, on avait sulJstitué i de simples Irar- 
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maux des faisceaux de lames ma~m&tiqucs, qui devaient em- 
puu te r  de leur rkunion un grand surcroît d'énergie. Mais nous 
n'avons pas été à portée de nous procurer un appareil qui ofkit le 
même avan taçe. 

97 7. Les recherches des physicims moàernes pour gerfection- 
her la science du magnétisme ne sont pas encore arrivées à leur 
terme. Parmi les phénomènes qui en attendent de nouvelles, la 
déclinaison de l'aiguille et la variation de l'intensité de la  force 
magnktique sont ceux à regard desquels nos cr>nnaissances soient 
le plus en retmd. Qiidqiies savans ont cru avoir trouvi: la loi cli l  

la déclinaison, et ramené ce phénomène à une espbce de progrcs- 
sion qui devait cn donner la quantité pour chaquc lieu de In 

terre. On a méme été jusqu'à prétendre quc la  déclinaison pou. 
vait servir à résoudre le prohlérnedes longitudes. Mais, suivant la 
remarque de M. Biot, la recherkhe extrêmement difficile des lois 
auxquelles sont soumises la d~clinaiwri et l'intensité exigerait , 
pour être britée avec succks, des observations peut--&tre p l u s  
nombreuses et plus précises que celles qui ont été recueillies jus- 
qu'à présent. On pourrait dire qu'à cet égard la Physique du ma- 
gnétisme n'est pas encore mûre pour la Géométrie. 

978. Nous terminerons par unecomparaison succincte des fluides 
électrique et magnétique, considérés relativement à leur manikc 
d'agir et aux fonctions qu'ils exercent. L'un étend son empire sur 
tous les corps de la nature; ce qu'il p a de prouvé par rapport A 
l'autre, c'est que le fer, le nickel et le cobalt sont les sculs corp., 
soumis à son pouvoir. Le fluide électrique tantôt se comiiuiniqur: 
librement d'un corps h l'autre, tantôt reste engagé dans le corps 
uÙ il s'est décomposé; janiais le fer ne partase son fluide avec uit 
autre fer, il le retient constaiiiment comme er~chaiué dans ses 
pores. 

L'klectricité se nianifeste aux yeux par des jets de lumibre, par 
de bruyantes étincelles. Le mnçnétisilie agit paisiblement et c:i 
silence; il n'est sensi1)le que par les mouvemens qu'il inspire aux 
corps en prise à son action. Les phénomènes électriques eaci- 
tent un étonnement plus vif; les phénomènes magaétiqires une 
admiration plus tranquille. 
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Enfin la décoinposition spontariée du  fluide électrique dans la 
' nature &pend de causes locales, variables et passagères. Le fluide 
magnétique a ses forces h peu près conceiitrées dans certains points 
de notre glo\)e, comme dans des r~péces de foyers tl'où elles s'cxer- 
cent à chaque instant sur tous les corps ferrugineux. Sans cesse 
elles sollicitent les aiguilles de bousiol~ , sinon d'une inaniére 
constante, du  moins avec des variations assez. petites pour que 
l'instrnmcnt soumis A leur action puisse servir dc gi~iile aux na- 
vigatcurs , et  les dEdoinmaçm cn quclquc sorte dc l'absence des 
étoilrs ; et  ainsi l'aimant, qui n'a 6tE pendant long-temps qu'un 
ohjet d'amuscnient , fournit aujourd'hui 2 la marine un de ses in- 
struniens les plus précieux; e t  ceci nous apprend que les objets 
qui  ne semblent d'abord conduire qu'à des spéculations ciirieuses, 
ne doivent pas etre pour cela condamnés à l'oubli. Outre qu'il 
en résulie toujours des connaissances propres i exercer la saga- 
cité de l'esprit et & orner la raison, ces connaissances petivent re- 
céler elles-irihes une utilité cachée qui enfin se dkclarera; e t  les 
momens que rious leur donnons préparent peut-être celui où elles 
tourneront V L ~ S  nom leur c6tk le pl ils intéressant , et  cesseront 
d'btre stkriles pour le bien de la soci8té. 

Observations préliminaires. 

979. L'existence du  fluide dectrique clans les phénomènes dont 
on doit l a  <~kcouverte 8 Galvani, avait (:té rriEc<irinue par ce pliy 
sicien, et la cause qu'illeur assignait, en les faisantdépendre [l'un 
fluide qui  circulait dans le  corps des animaux, tendait j. rejeter 
leur tliéoric hien loin de sa véritalile direction. Dans la suite,  
après que 1701ta en eût découvert la vraie cause et  etit mis le 
fluide électrique en activité dans la pile qui porte son noin, la 
e l l i s  que cet inslrunierit oiliit & l'oliservalion parurcrit lui assi-, 
gner encore un  rang & part dans I'eriseuible des corps électriques; 
e t  tandis que ceux de ces corps qui étaient connus jusqu'Jors s'as- 

similaient aux  corps nirirjnétiques par les lois auxquelles était sou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mis le fluide qui les sollicitait, ce Iluide se montrait, sous certains 
rapports, différent de  lui-même, par la manière dont la pile se 
chargeait , par la faculté qu'elle avait de reprendre sans cesse ce 
qu'elle avait perdu, e t  par la distrilmtion des deux fluicles qui cir- 
culaient dans son intkrieur. Des expériences t ibs ,rcmarrluahles, 
faites par M. OErsted, ont prouvé que Ic fluide magil~tiquc , <lui 
jusqu'aiors n'avait fourni qu'un terme de comparaison aux plié- 
nomènes électriques, concourait rkllcrnent h ceux de la pile. 

Nous allons exposer, le plus clairement qu'il nous sera possible, 
les résultats de ces belles expériences, où des pLénombries si cori- 
nus, e t  avec lesquels nos yeux étaient familiarisés depuis si long- 
temps, se sont montrés sous des caractères qui s e d d c n t  en avoir 
fait des phénomènes tout nouveaux. 

Esposé des Phérioménes. 

980. O n  sait que l'action exercée par une pile sur le fluide 
naturel des disques métalliques qui entrent dans sa composition, 
a pour eKct de séparer les deux électricités dont il est formé, e t  
qu'elle tend continuellement à les refouler en sens contraires vers 
les extrém;tés. De la résultent deux états JiEkrens d u  fluide dk- 
veloppé par la pile, wivant que ces extrémités sont isolées rune 
de i'autre par des corps non conducteurs, ou corilmuniquent en- 
semble par un fil conducteur. Le premier état est un état d>&- 
quilibre, ou d e  teruion édectriyua; les deux électricitks s'accu- 
mulent chacune dans la partie de la pile vers laquelle elle est 
portée, jusqu'à ce que leur tendance a se réunir contrelialance 
l'action contraire que la pile exercc pour les skparer. Alais si l'on 
forme un circuit en joignant les extrén1iii:s de la pile par un  fi1 
m é t a l l i r p ,  alors il n'y a plus de tension : les deux fluides, dé- 
gagés par l'action continue de la pile, SC répandent en sens oppw 
s i s  dans le fil conducteur, oii s'établit par leur réunion le secoiid 
état de l'électricité, que l'on a désigné sous le  nom de courant 
klectrique. Cet état est çaraclérisé par u n  nouycl ordre de pli&- 
nomènes, auquel appartiennent ceux que nous ont d&voilé6 lm 
expkiences de TI.IM. Ollrstetl, Ampére et Arago. 
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in. Pliénoménes découverts par M. CErsted. 

981. Ces phénomènes consistent (lansles actions que M. OErsted 
a reconnues entre le fil mP,talliqiie qui joint les deux pôles d'une 
pile et un aimant; act,ioris qui sont dkpendantm non sciilcmcnt 
de la position du G1 par rapport à l'aimant, mais encore des direc 
tions que suivent dans ce fil les deux électricités. C:,innw ces di- 
rections sont opposées, il suliit, pour les déterminer, d'indiquer 
le sens &ris lequel se meut l'électricité positive; c'est ce que l'on 
appelle le sens du courant dlectrigue. Cela posé, on peut présenter, 
comme l'a fait M. Ampére, tous les faits particuliers observés 
par M. OErsted, sous un point de vue qui les rarnbne aux deux 
résultats généraux, que nous allons exposer. 

982. le' rksul~at. Lorsqu'on approche une aiguille aimantée 
d'une portion quelconque d'un circuit galvanique, on la voit se 
détourner de sa direction primitive, e t  tendre à se mo'uvoir de 
manière que son axe soit perpendiculaire à cette portion du cir- 
cuit. De plus, si l'on se place, par la pcnsée, dans le sens du cou- 
rant, de manière qu'il soit dirigé des pieds à la tête de l'olxerva- 
teur,  et que celui-ci ait la face t,ournke vers l'aiguille, c'est 
toujours à sa gauche que le pôle austral est porté par l'action 
galvanique. 
98.7. Supposons, par cxcmple, qu'une pile soit plack hori- 

zontalemcnt à peu près dans le sens du meridien magnktique, 
et qu'on ait dispos&, dans une direction paramle à ce méridien , 
une portion plus ou moins grande du fJ. conjonctif. Suppo- 
sons de plus que le pôle positif de la pile regarde le nord, de ma- 
niére que le courant galvanique soit dirigé du sud au nord 
dans l a  pile, et du nord au sud dans la partie rectiligne du conJ 
ducteur ; que l'on place deux aiguilles aimantées mobiles sur des 
pivots, l'une sur la pile elle-méme, et l'autre au-dessus ou au- 
dessous du fil conducteur, le pole austral de la se por- 
tera vers l'est, et cclui de la seconde se détournera du côti: op- 
posé, lorsqu'on la placera au-dessus du  conducteur, e t  du méme 
côtt: lorsqu'elle sera placée au-dessous. 
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Dans cette expérience, l'action du courant galvanique se com- 
bine toujours avec celle que le globe terrestre exerce sur l'aiguille 
aimantée, en sorte que celle-ci ne parvient jamais à la position 
perpendiculaire, et s'arréte obliquement en faisant un angle plus 
ou moins ouvert avec le méridien magnétique. Mais ori peut 
rendre nulle l'influence du globe, ainsi que l'a fait M. Ampkre, 
CU fisarit l'aiguille aimant& perperidiculairement i un axe, au- 

quel on donne la direction de l'aiguille d'inclinaison. Dans ce cas, 
elle fait toujobrs un angle droit avec le fil conducteur; celui-ci 
agissant seul pour la diriger. 

9%. 2e r P s u l ~ a ~ .  Un conducteur galvanique, suppos6 fixe, el 
une aiguille aimantée, suspendue librement A un fil, s'attirent 
quand la position de l'aiguille est cellc qu'elle tendait à prendre 
dans l'expérience précédente, en vertu de l'action directrice du 
conducteur; et se rcpousscnt quand l'aiguille est dans la posi- 
tion contraire. Dans le cas où l'attraction a lieu , si le conducteur 
e t  L'aiguille viennent B se toucher, ils restent attachés l'un à l'au- 
tre, comnze le feraicnt deux aiinans 

2 O .  Attractions et Répulsions CalvaniqÙes observées 
par M. Ampére. 

985. Comme les actions que l'cn vient d'exposer sont réci- 
proques entre l'aiguille aimantée et le fil conjonctif, il est clair 
qu'elles SC manifesteraient également dans lc cas où l'aiguille étant 
fixe, on lui présenterait un conducteur nzobile; ctcomme le globe 
terrestre lui-même fait la fonction d'unvéritable aimant, on doit 
en conclure qu'il dirigerait constamment dans le méme sens un 
tel conducteur , auquel on donnerait une disposition analoçue à 
celles des aiguilles de boussole. Aussi, lorsqu'on forme avec un 
fil niétaIlique un cercle presque fermé, où l'on ne laisse que l'in- 
terruption sufisante pour faire communiquer les deux extrbrni- 
tés du fil avec le5 pôles de la pile, et que l'on rend cet apparril 
niobile autour d'un axc compris dans le plan du cercle, l'action 
du çlol~e aizzérie ce plan dans une position pcrpcndiculaire à ane 
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aiguilleaimantée, qui, assujettie à tourner autour d u  iiiEiiie axe, 
obéirait de son côté à la niême action. Cette expérience, que 
M. Ampère a tentée le premier, est délicate : on peut voir dans 
le  mémoire (1) où l'auteur l'a clécrite, les precautions qu'il a 
prises pour en assurer le succès 

986. T,e méme savant a dkcoiivert de plus, entre deux fils m C -  
talliques faisant partic d'un mFme circuit, une action mutuelle 
tout-&fait analogue à celle qu'exerce un  fil conjonctif sur un ai- 
m a n t ,  ou qui  est réciproque cntrc dcux aimans. Pour la rendre 
sensil~le, il dispose dans des directions parallèles dcux portions rec- 
tilignes d u  conducteur, de manière que l'une soit fixe, et que 
l'autre ait une suspension mobile qui  lui permette de  s 'a~~pro- 
cher OU de s'kloiçricr de la prerriibre, cn lui  restant toujours pa- 
rallele. Alors, si l'on fait passer un  courant 61ectrique à la bis  
dans les deux Gls, on observe qu'ils s'attirent mutuellement, 
quand leurs courans respectifs ont lieu dans le  niéme sens, e t  
qu'ils se repoussent quand les courans ont lieu daris des dircctionç 
opposées. Dans le cas de l'attraction, s'ils au contact, 
ils restent attachés l'un l'autre cornmedeux a i m m ~  ; et, de plus, 
ces efrets ont lieu dans l e  vide comme dans l'air. 

987. AI. Ampère a introduit dam un  tuhc de vcrrc unr partie 
du  filconjorictif,et a plié l'autre partie enhélice sur le tub(: : puis, 
suspendant le tout comirie une aiguille aimaritee, il a ol~teriu de 
cette manière u n  appareil qui exécutait, à l'approdie d'un har- 
reau aimarité, les u i h e s  uiouveirieris que fail celte aiguille dans 
les mêmes cireotist;nices. 

30. Observations dc M. Arago, relatives A l'aiman- 
talion des Lames de fer ou d'acier par le Courant 
Galvanique. 

988. M. Arago a d'al~ord remarqué que le fil conjonctif se cliar- 
p i t  de liinnille de fi:r , conime le ferait un aimant, et qu'on ne 

[ijSnnalcs de Chimie e t  de Physique, t. XV, actobre xko. 
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DE PHYSIQUE. 1 4 ~  
attribuer cet effet à une action électrique ordinaire, puis- 

que l'expérience ne réussissait point avec de la limaille de cuivre, 
ouayec de la sciure de bois. De plus ,il a vu que le  fil ne coinmuni- 
quait au fer d w x  qu'un magnétisme fugitif, niais qii'en se servant 
de parcelies d'acier, on obtenaitun effet durable. Bientôt aprés, 
des vues tlikoriqiies le  conduisirent à former avccle filune hélice, 
au centre de laquelle il  p l a p  une aiçiiillc d'acier, enveloppée de 
papier. Au bout de quelques minutes, l'aiguille avait recu un de- 
gré assez considérable de magnétisme. En répétant cette cxpé- 
rienee, l'auteur observa qu'on obtenait nric position constante (les 
pules, en rapport avec la direction du  courant dans i'hélice. 

Dans une autre erpéricnce , le  ruêrne savant employa deux h6- 
lices symétriques, séparées par  une partie rectiligne. Les spires 
de  l'une étaient dirigées dans un  sens; celles de l'autre clans le 
sens contraire. Deus aiguilles tout-à. fait semblables furent placées 
dans les deux héliccs. Le cliançcment de la direction suivant la- 
quelle circulait le courant dans ces deux parties di1 fil, a suffi 
pour donncr licu à un renverscincnt dm pôlcs dans lm aiguilles. 
E n  introduisant un seul et mêiue fil d'acier dans plusieurs liéliecs 
tournées dam des sens altcrnativcmcnt contraires, il obtint une 
série de pôles intermédiaires, analoguçs i ceux que rioiis avons 
désigu&s sous le nom de points conshquens. 

hl. Arago a reconnu depuis que l'&lectricii& ordinaire produi- 
saih tous lcs pliénoniènes d'aimantation qu'il avait observés au 
moyen de l'appareil voltaïque. Il est parvenu à communiquer 
une forte vertii magnktique à un barreau d'acier, placé dans un  
tuLe de verre, autour rlnqiiel u n  fil de laiton Ctait roulé en lié- 
lice, en faisant passer à travers ce fil une série d'èiincellcs 
élcctriqiics. 

989. L'objet de la théorie, relativcnlent aux nouveauxphéno- 
ménesdela pile, seradeles ramener à un principe (p i les  rattache 
aux lois bien coriuues des fluides électrique ei uiagnktique, e t  aux 
actions mutuelles de leurs propres molécules. Mais, pour remplir 
cet objet, il faudraitavoirdes données plus positives sur cette dis- 
position particdiEr-e de l'électricité, que l'on a désignée par lc nom 
J e  courarrt r'lectr~ze.Enattendarit, MAI. Biot e t  Ampèrçont cher; 
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ché à déterminer par l'expérience l'actiori mutuelle de deux 
portions inriniment petites de fils coujonctifs : ils ont trouvé que, 
pour une même position respective de ces portions de fils, cette 
aclion élait eu raison inverse du carré de leur ciisbarice; considé- 
rant ensuite les fils d'une longueur finie comme des assemldages 
d'élémens soumis à cette loi, ils ont déduit du calculles expressions 
des effets composés que Yod observe dans les attractions et répul- 
sions de ces fils. C'est ainsiqu'ils sont parvenus à ce résultat, que, 
dans le cas de deux fils rectiligues dont les directions sont paral- 
Ikles, si l'on en suppose un d'une longueur infinie, la résultante 
des actions de toutes ses parties sur une portion cléterminée.de 
l'av.tre est en raison inverse de la  plus courte distance dcs deux 
fils. Ces maniéres géométriques cle représenter les phénomènes 
ont ouvert la route que la théorie doit parcourir pour arriver 9 
sou véritable but. 

Béflexions sur les Pliénoménes électro-tnagnétiques. 

ggo. A ne juger des phénomènes que nous venons de dEcrire 
que par ce qu'ils offrent d'extraordinaire au premier çoupd'wil, 
ct par l'étonnement général qu'ils ont excité, lorsrju'on les a 
annoncés, ou pourrait être tenté de les mettre au rang des 
dkouvertes qui ont changé la face des sciences auxquelles 
elles appartenaient; mais le point de vue n'est plus le  même, 
lorsque la surprise ayant fait place ?i la réflexion , on examine ce 
que nos connaissances, sur le sujet dont il s'agit, ont encore à 
acquérir pour ne laisser plus rien i? désirer. C'est cet examen qui 
nous a suggéré les rkflesions suivantes. 
901. Il nous parait d'abord bicn prouvé que le fluide magné- 

tique est distingué, par sa nature, du fluide électrique. Kous avons 
cité JiiTéérens faits qui Ctablissent cette distinction, et dont les uns 
sont relatifs aux circonstsnces naturelles qui développent lesdcux 
fluicles et les me t tb t  en activité; les autres sont donnés par les 
exphriences qui nous montrent de près les actions des inémes 
flujdes dans les corps que nous avons j. notre disposition. 

992. En second lieu, les théories de l'klectricité et du ma$- 
tisrrie, dies queles ont adoptées jusqu'ici tous les physiciens, sont 
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~1Emontrées sans retour par l'accord d u  calcul avec l'observation ; 
et elles le sont d'autant mieux, qu'elles se vérifient mutuellement 
par l'identité des lois auxquelles les deux fluides, quoique distin- 
gués entre eux, obéissent d'une manière invariable dans les e x p 4  
riences destinées à leur détermination. 
Main tenant les nouveaux pbL:noni8riesqu70nt offert ses expériences 

faitesen Danemark, se réduisent aux trois suivaris : l'un dépend de 
l'influence qu'exerce l'action électrique de la pile sur une aiguille 
aimantée, pour la détourner d e  sa direction naturelle; le second 
consiste dans la  propriété qu'a le fluide de la pile de décomposer, 
dans certaines circonstances, le fluide magnétique, e t  de faire 
naitre l'action polaire dans une aiguille où i i r i  hameau de fer ; le  
troisième enfin dérive des actions mutuelles de deux fils métal- 
liques travers& par dcux courans d'électricité galvanique. Cctte 
Clcctricité produit seule lc  pliénomènc dont il s'agit, tandis que 
Ics degx autres ont  lieu en vertu d u  concours de l'électricitc': c t  
d u  magnétisme. 

9 9 3  Mais, pour ne parler d'aljord que dece dernier pliénomène, 
on observe, dans lcs corps Clectriques et  magnétiques que nous 
soumettons l'expérience, des elfcts qui ont dû  surprendre les 
premiers observateurs, mais qui  s'expliquent aujourd'hui d'une 
manière satisfaisante, d'appès les théories généralement recues; 
on doit croire qu'il en sera de  mème dans la suite de celui dont 
il s'agit ici. D'une autre part ,  l'action qu'exerce la pile pour f i r e  
passer le fer de l'ktat naturel a celui de ruagnétisnie polaire, ne 
lui  est pas particulière; l a  bouteillede Leyde la partage avec elle, 
en produisant le même effet sur le fer à travers lequel on la dé- 
charge. Cet effet est connu depuis long-temps, e t  l'on n'a pas jugé 
que le  refus qu'il a fait jiiscp'ici de  se prdter A une explication 
satisfaisante portât aucune atteinte L la théorie : on peut en dire 
autant d'un etfet non moins remarqualdc qui provicnt de l'action 
d'unautrefluideétranger aumagnétismeet à l'électricité; nousvou- 
Ions direcelui du  calorique, qui a In prérogative de faire naître des 
pûles électriques dans la tourmaline, qui est si remarqddde sous 
le rappurt des propriétés qu'elle acquiert dans cette circonstance. 

y9  k. C'est le premier des phhomènes cités, celui que présente 
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une aiguille magnEiique dérangbe de sa position naturelle par 
l'influence de la pile, qui imprime à cet q ~ p r e i l  son vi.ritable 
caractére distinciif. Aucun aiitre agent n'est capable de l'imiter; 
la conséquence qui s'en dkdiiit , c'est qu'il existe dans sa manière 
cl'zfiir une circonstance particuliére qui détermine le pllénomène 
dont nous venons cle parler, et que les physiciens parviendront 
prol~al~lenient un  jour à saisir par le d i 6  qui Ia rattaclie aux lois 
si I icn dihontrées du magnktisnie et de l'8cctricité. Ce que l'on 
peut dbs maintcriant inférer clu retard où se trouve la science par 
rapport à l'explication de ce pli&nomèiie et des autres dont nous 
avons parlC, c'est qu'elle ne sera pas exposée h revenir sur ses pas 
pour la trouver, et qu'elle aura plutôt de nouveaux pas à faire 
pour arriver i son Lut. 

VIII. DE L A  L U A I I ~ R E .  

AprEs avoir développé les diflkrens phénomènes produits par 
les fluidffi répandus autour de nous et  dans les régions voisines de 
notre glol)c, nous nous éleveroris maintmarit jusqu'a la considé- 
ration de la luniibre, qui a sa source dans les astres, e t  dont I'ac- 
tiori enlbrasse la splibre entière ck l'univers. 

La Physique ne nous oKre nulle part  LIU objet plus digne de 
notre étude, soit par la beauté, soit par le nomlxe des pliério- 
niénes. Les services que nous tirons d u  fluide q u i  nous éclaire 
seraient seuls capables d'exciter toute notre attention pour bien 
coiiriaitre ses propriétés. Si l'air, en servant de véllicule A la pa- 
role, nous met en commerce de pensées avec nos senililables, la 
lumihre ajoute un  grand prix i ce comiiierce, en nous rendant 
prkscnte leur image, qui  e l le-rnhe a taiit de c1iost:s à nous dire. 
Plus susceptible d'impressions varibes que les autrcs scm, l ' c d ,  
par le  secours de la lurnièrc, saisit t o u t  à la fois dans les corps 
les formes qui les terniinent , les couleurs qui les eml,ellisscnt, les 
rapports de leurs positions, les mouveineris qui les transportent 
clans l'espace ; il démc51e, sans aucune coril'usion , toutes ces modi- 
fications qui a e d l e n t  se jouer de rnillc nmriières daris celte graride 
cli~ersité d'objets auxquels s'cteiid le pouvoir d'an siniple regnrd- 
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Mais si la &ion n'était que, directe, la partLe même dans 
Iaqudle l'œil a son siége, celle qui nous caractérise et  qui nous 
fait reconnaître par les autres, serait restEe inconnue pour nous- 
mêmes : la lurriitre y supplée, en rions o f ran t  notre portrait 
ficlEIe derrikre les surfaces réllécliissaiitcs dont l'action multiplie 
tout cc qui se présente devant clles. 

Ce n'est point encore là que se hornent les services que now 
tiroris de ses propriktés. An-delà des çlobes qui brillent sur nos 
' (;tes, il en existe (Vautres qui se d8rolxnt à notrevue par l'immen- 
site de l ru r  éloignenient, tsndis que prks dc noms, dcs niillirrs 
d'étres organiques écEiuppent de même i nos yeuxparleur exbr6rne 
petitesse. La lumière, en se repliant ciansles corps diaphanes ter- 
minés par des faces curvilipes , nous a mis a portCe d'apcrceuoir 
ces cleux espèces d'infiriis; elle a ouvert uri nouveau cicl i l'hstro- 
riouiie, (:t un  nouveau cllarrip P l'llistoirc naturelle. 

99.5. Ori a cet avantaçr, dans la théorie dela lumibre, que la 
niarche tie ce fluicic est géométrique, en sorte qu'en partant d'un 
petit nombre de lois , on parvient à déterniincr les résultats 
par des mSthodes pvécises et  rigoureuses. On sait que le célébrc 
Saunderuon ,quoique aveugle depuis sa premibre enfance, donnait 
des lecons publiques d'optique ; il considérait les %ayons de  la 
lumière coninie <le simples lignes matérielles , qui  agissaient sur  
l'mi1 par contact; en voyant ces lignes par la pensée, il faisait 
concevoir aux autres comment leurs yeux voyaient les oljets 
mEmcs dont cllcs cncitaient en eux I ' i i~i~ression. 

996. On ~ c u t  considkrer la luinikrc , dans l'état de  composi- 
tion qui lui est naturel, e t  sous lequd on la voit d'une blancheur 
éclatante , ou comme étant décomposée en diffkrentes cspixes de 
rayons diversenient colorés. Les propriétés re!ütireç au preinirr 
état conduisent i dkteririiner ce qu'on peut apprlcr les roztes cle 
la lumière. Ce fluiclr: tend toujours par lui-niéme à se mouvoir 
en ligne droite. Mais il arrive souverit qu'il rericoritre un obs- 
tacle qui lui refuse le passage, et lui permet seulemeut de se 
réfléchir sur sa surface; ou bien un  riiilieu, c'est-i-dire, un carps 
transparent, qu'il pknètre en éprouvant une c h h , i o n ,  h I;iq~ielk 
on a donnélc nom de re;fi.ac~ion. En coinprcnant , sous la derroini- 
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nation générale d'Optyue,  tout ce qui concernela science 3eIa 
lumière , on a appliqué plus spécialement celte dénomination à 
la partie qui  traite de la lumière directe : on a appelé ensuite 
C'atoptr ip~~e  celle qui consid;:rc la Iiiinikrr: rEflCchic par les sur- 

faces c1r:s miroirs, e t  Dioptrigue celle qni a pour o11jG la I~iuiiCre 
rkfractFe à son passage d'un milieu plus dcnse dans un autrc plus 
rare ,  ou réciproquement. Plusieurs physicicnç, .pour s'ètre atta- 
chés k suivre rigoureusement l'ordre prescrit par cettesous-divi- 
sion, ont manquéun but plus esseiitiel, qui est de ramener les idkes 
çll~s-m&mes à la métliode analytique, et d'éviter de faire entrer,  
daiis l'explication d'un pliériombno, des connaissacces qui ne 
seront exposées que dans la suite. Ainsi on a compris dans l'OP- 
tique proprement dite, plusieurs eKcts de la vision qui supposent 
l'intelligence de la structure de l'mil, tandis que cette structure 
elle m&mc ne peut étrc hieri c o n p e  quc d'après les principcç 
de la Dioptrique. 

Voici l'ordre que nous nous soinmes propos6 de suivre pour 
conserver, autant qu'il sera possible , la liaison des idées, e t  ne 
yoiiit laisser prenare l'avanw aux vérités doril l e  lour n'est pas 
encore venu. 

Rous exahiirierons d'où provient la lumière , sous quelle 
forme elle se rEpand , quelle est sa vitesse, e t  suivant quelle 
1.0; son intensité diminue à mesure qu'elle s'éloigne d u  corps 
lumineux. 

De ces principes, qui ont rapport à la lumikre directr: , nous 
passerons aux lois gFnhrales de la réflexion et  de la rkfraction ; 
nous exposerons ensuite les phbnoméiieç qui concernent la lu- 
mière décomposée et  les couleurs. 

Ces principes une fois étahlis , nous en ferons l'application à 
la vision soit riaturelle , soit aidée par les iristrumens de Catoy- 
trique et de Dioptrique. 
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1. De la Nature et de 13 Propagation de la 
Luinihre. 

997. 1 , o r ~ ~ u ' u n  corps lumiiieux répand sur tous les autrcç 
corps renfermes daris sa sphère un  éclat qui affecte nos yeux, e t  
rend ces corps visibles pour nous, cet efFet suppose nécessairement 
l'esiztencc d'un fluide dont l'action s'exerce et sur  les objets 
Cclairés , et sur l'organe qui les apercoit. Ce fluide est-il une 
matiére subtile qui reiriplit toute la sphère de l'univers, e l  
à laquelle lecorps lumineux imprime une agitation qui se trans- 
met ensuite de proche en proche, comme les vibrations du corps 
sonore se propagent par l'intermède de l'air ? Tclle était l'liypo- 
thèse de Descartes, admise par plusieurs physiciens moderncs 
qui ,  pour l'adapter au  ph6noinbne de la réflexion e t  celui de la 
propagation de la lumière, y ont fait quclqucs changeniens, en 
supposant que les particules de ce fluide, au lieu d'être inflexi- 
bles et  tout-à-fait contiguës, comme le voulait Descartes, &taient 
dastiques et laissaient entre elles de petits intervalles. La Iuniikre 
provierit-elle, au  contraire, d'une émission ou d'un écoulement 
des propres d u  corps lumineux qu'il lance sans cesse 
de  tous côtés, par u n  enet de l'agitation continuelle que lui-inèma 
éprouve? Dans cette hypotliése, qui est celle de Newton, il 
e n  serait de la luinière, d u  moins quant à la manière dont: 
elle est produite, comme des corpuscules émanés des corps 
odnrans. 

Un rayon dc lumière, selon Descartes, est une file de mol& 
cules dontles mouvemens consistent dans de très petites oscilla- 
tions qui se rEpètcnt continuellement : suivant Newton, c'est 
une file de molécules qui ont toutes un mouvement de transport,  
e t  se succèdent sans interruption. 

Dans les deux hypolhèsw , on considére chaque point d'un 
corps lumineux comme le sommet commun d'une infinité de 
cônes d'une très petite épaisseur, composés de rayons qui s'é- 
tendent indéfiniment tant que rien ne les arrête. On donne quel- 
quefois à ces cônes eux-mêmes le nom de rayons ,  et  alors l'axe dia 

1 o.. 
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c h e  est la ligne L laquelle on rapporte la direction du mouvep 
merit de la luniiére. 

Le systéme de Descartes a é1é adoptc': par Euler, avec la diff&- 
ience que nous avons énoric6e plus Iiaut, e t  dlaprbs laquelle la 
matière d'où dépend la  propagation de  la lumière, e t  % laquelle 
$1 donne le  nom d'éther, eut douEe d'une &sticité iiiconiparalile - 
nient plus gant le  que celle de Pair ( 1 ) .  

L'opiiiion dHuygeris , siir l'émission de la lumi&, rentre 
Jans celle dont nous venons J e  parler ; niais le t r rmc de compa- 
raison auquel il rapporte cette émission, n'est pas lc même, et il 
la considèie comme i'eti'et d'un mouvement ondulatoire, iniprirrié 
par  l e  corps luiniueux h la niatikre éthérée, et semhhbls i celui 
que produil dans l'eau Urie pierre que l'on y a jetée. 

998. Dans cette rriême opinion, un point lumineux est le  
centre d'une sphère composée d'arcs concentriqucs qui sul~isseat 
une dilatation, en mSme temps que leurs particules font de petites 
$ibrations analogues A celles qui sont produites dans l'air pen- 
Jan t  la transmission du son. Mais, de plus, chacune des parti- 
riiles qui composent l'onde devient h son tour  le centre d'une 
onde particu1ii:t-e dont l'arc terminal est tangent à cclui de 
l'ondulation totale. Il en résiiltc qur: lcs arcs dcs ondes voisines 
s'entrecoupent dc toutes parts, en sorte que lej particules de l 'k-  
1 her sont soumises h deus sortes tl'actioris, dout l'une est dirigée 
suivaril des ligies perperidiculaires i la surface de l'onde totale, 
et l'autre, qui  a lieu sur des directions tr~insversales, provient 
des pressions mutuelles que les ondes exercent les unes sur les 
autres dans le  meme sens. Mais, à cause de la symétrie qui régne 
clans les positions clc ces ondes, soit entre elles, soit à l'égard 
de l'onde tata;:, Irs pressions dont il  s'agit sr: font équilibre e t  
s'entre-détruisent, en sorte qucla sc~ilc action dont 1'cffi.t suhsiste 
sans altEratioo, est celle qui fait mouvoir les particules dans le 
sens de la normale. Iliiygens conclut de  là que les rayons: de la 
lumière peuvent être considérEs comme autant de lignes droites. 

L I )  Lertrcs B utic Princrme d'Allr 'rnxpe, t. 1 , p. 86. 
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DE PIIPSIQUE. 141, 
999. Les deux hypotliéses ont chacune en leur faveur des au- 

torités d'un grand poids. Cependant, si on les compare sous tous 
lesrappor ts , on nr. pourra refuser la préfkencc h celle de Newton. 
Cdlc de Descartes a d'ahord contre elle une objection très forte, 
à laquelle on a tenté en vain de répondre d'une mrinikre satis- 
faisante ; car ,  clans cette hypotlièse, la lumière ne se rkpandrait 
pas seulement en ligne directe, mais son niouvcment se ti-ans- 
piettrait daris tous les sens coninie celui du  son, et irait porter 
l'impression des cor-, lumineux dans les espaces situés au-deli 
des obstacles qui se présenteraient pour l'arrêter. Nous devrions 
donc avoir un  jour perpEtucl ; et jamais , dans les éclipses totales 
de soleil, nous n'aurions cette disparition de la lumïire qui 
cliange tout d'un coup l'éclat d'un jour serein en une nuit 
profonde. 

iaoo. Les difimilti:~ qu'an oppose à l'hypotlièse newtonienne 
n'ont pas, à beaucoup prks , la niéme force. O n  a objecté que 
les rayons de la lumière qui nous sont envoyés par les astres sous 
une infinité Je directions différentes, se feraient obstacle les 
uns aux autres, e t  ne pourraient continuer leur mouvement 
rectiligne. Mais on peut supposer que les molécules de la luiuière 
étant d'une ténuitéextréme , comme tout  nous porte à le  croire, 
leurs distances respeciives sont iricouiparablcnierit plits grarides 
que leurs diamètres; et coiiirricles niolécules d'un rayon lrouvent 
u n  passage d 'autr i t  plus libre entre celles des autres rayons, oit 
sont d'autant moins exposbes $ les rencontrer, que le rapport 
entre les distances e t  les dianiètres est p!us cmisidéralile, l'ob- 
stacle deviendra sensiLilcment nu1 , si l'on consbit que le  rapport 
soit prcçq~l'irifini (1). 

Par  une suite nécessaire, l a  quantité <le lumière fournie par les 
astres, méme pendant une durie  immense , sera si petite, que 
leur volume n'en sera pas sensiblement diminué. 

Les partisans de l'autre hypotlièse n'ont point à résoudre ces 
dificultés , parce qu'il en est des vibrations de la lumière, dans 
cette liypolhese, comme de celles de l'air ; e t  ainsi on peut lciir 

(1) Smith, Traite d'Optilile, trnducticn frûii-aise ; 1;6i, p. . ja is  
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nppliquer ce que nous avons di t  (544) de la propagation des sons 
siiniiltant!,~, qui sc croisent sans se confondre : mais l'avantage 
qu'elle parait avoir à cet égard est dèj i  plus que balanck par  I'ob- 
jcction que nous avonscitéc; et tous les faits qiic nous exposerons 
dans la suite tendront à étalAr de plus en plus la siipériorité 
de 171iTpotlii..se newtoiiicnne. En gkkra l ,  on ne pourrait rcprochcr 
i celLici que de mcncr à des conséquences qui étonnent l'imagi- 
natioii , ct clle a cela de commun avec plusieurs v6riti.s incou-. 
testa1)les. 

Au reste, quand même on ne  la regarderait pas comme suffi- 
sainment démontrée, elle mériterait d'être adopti-e, par cela seul 
q~l'elle conduit une explication aussi lieureuse que satisfaisante 
cles pl~énwnènes, eutre autres, de ceux de la réfracliou e t  de l'a- 
l~errat iou,  tandis qu'il est t r ts  difficile de les concevoir daus 1'11~- 
y o tlikse de Descartes. 

Aflaiblissenz ent de la Lzmiere, a mesure qu'elle 
s'e'loigne des Corps Iurnz'neux. 

1001. Considérons maintenant un  des cônes de luniière qui ont 
leurs soiiiniets aux différens points d'un corps lumineux, et con- 
cevons un plan qui coupe ce cône dans un wns que nous suppose- 
rons ,pour plus grandc sinrplicitE, étre perpendiculaire a-l'axcclu 
d n c .  Si nous faisons mouvoir ce plan paralli.leinent l ~ ~ i - m h i e ,  
en allant du sommet vers la base, il interceptera des cercles dont 
Ics surhcm iront en croissant comme le carré de la distance au 
soii~inct,  larjuclleacst inesurée par la partie de l'axe qu'il inter- 
cepte enmême temps;t:t puisqu'il recoit toujours un rn&rnenoiihre 
de  rayons, il eu résulte que l'intensité de la lumière dans uu 
espace donné, pris sur ce , est en raison inverse du carré de 
]a clistance. Donc, si l'on suppose que le plan dont il s'agit soit le 
cercle rlc la pruuclle de l ' c d ,  on en conclura qucla lumiive r e p e  
par  cc.t ceil doit s'affaiblir dans le ménie rapport à mesiire qu ' i l  
s'éloigne d u  corps lumineux. 

Concevons que l'mil, placé d'abord à une certaine distance d'nn 
ilairibeau, s'en &carte ensuite 5 une dislance trois fois PIUS grande j 
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la rayons qui passaient par  la prunelle, dans le prcmicr cas, se 
répaidront sur un rspace neuf fois plus grancl, d'où il suit que 
la priiriellc en recevra neuf fois nioins ; et, par conséquent, si l'on 
poulait que l'impression fa; te sur I'œil, fût toiijours l d  ruénie, i l  
faudrait rernplacer le premier fiamlieau par autre ,  durit la 
luriiière fùiil neuf fois plus forte, c'eat-à-dire, neuf ibis plus d o n -  
daiite sur un  ui81ne espace. 

I 002. C n  corps opaque ne peut jamais être éclairé qu'en partie 
par un coq)sluniineux, e l  l'espace privi: de luruière qui est situé 
du cûtf dcla partie non éclairée, est ce qu'on appelle ombre. Ainsi 
l'ombï-e , proprement dite, représente un solide dont la fornie 
&pend à la fois de cellc d u  corps lumineux, de celle d u  corps 
opûqtie, e t  rlc la  position de ccliii-ci ii l'tçarcl du  corps luinineun. 

1003. Supposons que Ics clcua corps soicnt dcs çlolxs r et z 
(&. 32), et que le di,uirétrc d u  corps luiniaeux r soit plus grand 
que cclui du  corps opaque z : l'ombre sera u u  cône que l'on déter- 
iiiincra en supposant une ligne ciroite oc qui joigne les centres des 
deux globes, puis en nienarit une taiigerite d b  cornmuue aux deux 
glohes , j usqu'9 La renco~itre en e de cette iiiéme ligue prolouçi.e. 
Si l'on ~mricoit que la tangente, en restant h e  par le  point a :  où 
elle coupe la ligne qui joint les centres, tourne autour de cette 
ligue, de manifrc h faire toujours le mCme ansle aIzec elle, elle 
c7écrir;i évidcninient l a  surfarc d'un cône qui aura pour lmse le 
cercle du glolie opaque, terminé par tous les points du contact; 
d'où t'on voit que la partie éclairée rlu glolx opaque sera plus 
grandc quc l a  partie obscurc, le plan qui ctistii~giie lui ie  de 
l'autre étant un cles petits cercles de ce globe, situé dans l ' h h i -  
spliéreopposé 3 celui qui regarde lecorps luraineux. 

1004. Si les deus glohes suiit égaux, l'ouibre sera un cylindre 
d'une longueur ind&liriie, e l  la partie éclairée du globe opaque 
sera un hénrisI)liCre, airisi que la patlic obscure. 

1005. Si Ie globe opaque est plus gros que le globe éclairant, 
~ o i r r l ~ r e  d e l k d r a  u n  cûiie tronqué d'une longueur pareillemerit 
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iriciChic, dont les poiilk (le corihct avec le  glolie opaque seront 
S L I ~  la circorifcirence cl'uu de  ses pelits cercles, en sortt  que la 
partie éclairée rie ce glol~e sera moindre que sa partie obscure. 

1006. L'ombre, corisicl+ée sur un  plan situé derriérele corps 
opaque qui la pro iut , n'est autre chose que la section de ce plan 3 '  
dans le solide qui représente l'onibre; d'oit il suit que, dans le  cas 
des deux globes que nous avons c i t k  pour cxernple, h ligure de 
l'ombre sur un plan scra un  cercle, une ellipse ou quelqu'autre 
section conique, suivant les positions cru plan à l'égard d u  cône 
d'onilire formé par I'interpoGtion d u  corps opaque eiitre ce plan 
et Je corps lumilieux. 

1007. Lorsque l'omhrc d'un corps est projetée sur un plan, elle 
ne  succkdc poii~t,  par un passage nrtkxnent tranchi:, à la lumiére 
qui éclaire les partics rnvirorinnrites ; mais celle-ci éprouve une 
sorte dc &gradation , au nioycn de laqucLlc son intcnsiti: va tou- 
jours en diminuant, depuis les  oints le  plus fortement Fclairi:~, 
jiisqu'à l'espace occupé par  l'ombre pure ,  ou proprenient ditc. 
Soit de nouveau r (&. 33 ) le corps luniineux, z le corps opaque, 
et uy , un  plan situé derrière celui-ci ; px représentera la projec- 
tion d e l ' o d r e  pure. nlairitenantmenons les Iisncs nl, qs, f/~,etc.,  
tmgentes au globe opaque z, et  qui aillent rencontrer le globe 
luniineux, et ])ornons-nous à considérer ce qui se passe à la 
gauclie du  point p en allant vers u. La ligne f l ~  , tangente aux 
deux globes, étant i la plus p a n d c  distance posdde d e p ,  parmi 
toutes les lignes çujccptil~lr:~ d'atteindre le globe r , il est facile de 
voir que le puirit f ,  et  i forte raison les points plus reculés 
vers u , rccuivent autarit de rayons que si le glolx 5 n'existait pas; 
savoir,tous ceux quipartent dcs poiuts comprisdepuis h jusqu'en d; 
niais que le point y ne recoit aucun des rayons envoyés par les 
points situés entre IL et s; que le point rn est privC de tous ceux 
q u i  ont pour origine les points compris entre h ct  2;  et  qu'enfin, 
tous les rayoris qu'envoie la partie du çlol~e r ,  tournée vers le 
plan uy , sont perdus pour le  po in tp  ; d'où il suit que l'effet de la 
lumière dEcroît progressivenient depuis f jusqu'en p , qui est 
la limite de l'espacepx, occupé p;\r i'ombre pure. On a donné le 
iiom de pérrorrdre 4 cette lumière graduellement clt.croissatiie, 
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qiii s';tend, d'une pa r t ,  depuis f j~ i squ ' en~ ,  et, $une autre part, 
depuis g jusqdciî z. Les astronomes emploient la ronsidbration 
de la pénombre dans la thkorie des éclipws, et nous en ferons 
usage lorsque nous parlerons de la lumikre décomposi.e par l'in- 
tmnèdc d u  prisme. 

1008. L'ornbre pure d'une verge perpendiculaire ou oblique 
irur un plan est un  ti'iangle que l'on dbterminera en menant par 
le sommet de laverge une droite qui aille touclier le corps lunii- 
neux, en faisantle plus petit angle possible avec la verge. Les côtés 
du triangle seront : 1". la partie de cette droite comprise entre 
le sommet de la verge et le plan donné; 2". la verge elle-même; 

la ligne meiiéc par le picd de la verge jusqu'ila rencontre de 
la droite dontnous avons parlé : cette dernière ligne sera l'ombre 
considérée sur le plan donnb : elle croîtra et décroîtra à mesure 
que l'angle, dorit le sommct se confond ~ v c c  celui de la verge, 
sera plus ou moins grand ; c'est-à-dire, à mesure que le corps lu- 
mineux s'abaissera ou s'élkvera par rapliort au plan donné; et si 
ce n i b e  corps s'écarte à clroile ou k gauche dc la pnsiliou qu'a- 
vait d'abord le triangle qui déteririirie l'ombre, celle-ci fera sur 
le plan dcs mouvemens en sens contraire. C'est sur ces principes 
qu'est fondée la Gnomonigue, ou l'art de tracer dcs cadrans ( 1 ) .  

1009. On a cru pendant long-tcinps que le mouvement <le lu  
lumière était uistautane; mais cette opinion était uniquement 
fondée sur ce que la vitesse de ce mouveinent paraissait échapper 
à tousles moyens qu'on aurait pu employer pour la déterminer. 

4 

(1) On peut, au moyende I'ornbrcprojctie sur un terrain horizontal, mesurer 
h penprés la haureur d'une toiir o n  d'un autre objet semblable. O n  plantera 
~erticnlernent un b l t o n ,  dont on niesurero la partie élexée au-dessus du sol;  
on mesurera aussi l'ombre de ce hâtoii et celle de la tour. Les longueurs des 
ombres etont proportionnelles aux hûutcurs de* deux objcts qui les prodnisent, 
on aura la hautcur de la toiir, en multipliant la longueur de son ombre par 
l a  hauteur du h k o n ,  ci en divisant le produit par la longueur de l'ombre du 
biton. 
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Roëmer et  Cassini découvrirent enfin une mesure de ce mouve -: 
nient dans l'observation des éclipses du  premier satellite de Jupi- 
ter : cette planète ayant un  diamètre plus petit que celui d u  soleil, 
le  cercle qui sépare sa partie éclair& de sa partie obscure est la 
base S'une o m h e  conique située vers cette dernière partie. Les 
satellites qui tournçnt autour de la planète priucipale entrent 
daiis ce cûne, et en sortent successiven~ent, de manière que lcur 
partic éclairée dcyicnt elle-nGme oliccure, ct disparaît à mcîure 
qu'ils se plongent dans le cône ii'onibre , pour reparaître ensuite 
nu  moment où ils s'en déçaçent. Supposons que la terre approche 
d u  ternie où elle serait placée sur une même ligne droite entre 
J upiter e t  le soleil; dans ce cas, il s'écoulera euviron 42 lieures f 
entre la fin d'uuc éclipse du prexxiier satellik de Jupiter et celle 
de I'kclipse suivaute. Coricevoris mainieriant que la terre, en par- 
courant l a  ruoitis de sou orbiLe, ait éLé se placer vers le point op- 
posé, de mariiére qu'alors elle se trouve derrière le soleil, par rap- 
port à Jupiter. Si la lumière n'avait aucun illouvenient progressif, 
u n  spectateur situé sur la terre verrait le premier satellite de 
Jupiter sortir de l'ombre, après un temps kçal à autant de lois 
42 heures + qu'il y aurait cu d'&clipses depuis le moment où la 
terre était entre Jupiter e t  le soleil. Mais il n'en est pas aiiisi , 
et  le spectateur voit, dans ce tas ,  l a  f i r i  de l'éclipse environ 16mi- 
nutes plus tard que ne la dorine le calciil ; de nianihre que, dans 
toutes les positions intermdiaires, la ciifErence a toujours étE en 
croissant jusqu'à cette limite. O r ,  le spectateur est alors à une 
distance de sa première position mcsuréé par le diamètre de I'or- 
bite terrestre dorit il aparcouru la moitié, et l'on sait que cedia- 
mètre est d'environ soixante-dix millions de lieues. O11 en a con- 
clu que laliimiére emploie i 6 minutes ; parcourir cette clistance, 
ce qui fait plus de quatre niillioiis de lieues par minute. Ainsi la 
luinibre qui ~ ious  vient i~nrukiiatement du soleil, ne paru-ieiit i 
nos yeux qu'au bout de hui t  miriutes. C'es1 eri çonibiriaut lemoii- 
vemerit progressif de l a  lumiére avec celui de la terre dans son 
orbite, que l'ou explique l'aberration des étoiles , c'est-;-dire, le 
inouvemcnt apparent qui les écarte du point auquel nous devrions 
les rapporter daiis le cid. D'aprés la vitesse de la luinière, telle-. 
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que nous venons de l'indiquer, on trouve, pour Yaherratioii , 
une cpantité égale à celle que donne l'ol~sc~vation , ce quigarantit 
à la fois e t  Iri justesse de l'explication et celle de la conséquence 
déduite du  retard que suhissent les éclipses de Jupiter. hous re- 

viendrons dans la suite avec plus de détail sur le  pliénoniéne de 
l'aberration. . 

De l'Aurore boréale. 

io io .  Nous placerons ici la description d'un météore que les 
modernes ont appelé aurore boriule,  et  que nous ne considérons 
que comme U N  siinplc phénomène de lumière, dont la cause n'est 
pas encore hien connue. On trouve dans les anciens auteurs u n  
grand nombre de passages qui prouvent que ce phénomène avait 
été remarqué depuis très long-temps. Chacun le décrivait à sa 
manikre ; e t ,  suivant le+ divers aspects sous lesquels il se présen- 
t a i t ,  on lui donnait diKkrens noms, tels que ceux de lampes , de 
torches ardente.? , de lances , etc. Ce n'est que dans le siècle der- 
nier que l'on a commencè à l ' h d i e r ,  d'aprés les r&gles d'une saine 
physique ; e t  personne ne s'est plus attaché que Mairnn à en dé- 
terminer les diverses circonstances, dont voici les principales (1) .  

Ce phénomène se montre presque toujours du  côtk d u  nord , en 
tirant un  peu vers l'ouest. 11 commence ordinairement trois ou 
quatre heures aprk l e  couclier du soleil. II s'aunonce par une 
cspècede brouillarcl, qui présente à peu près la figure d'unsegnient 
de  cercle dont l'horizon forme la  corde. La partie visible de sa cir- 
conférence p r a î t  hicni6t I,ord& d'une luiiiii~re hlanchitre , d'oh 
résulte un arc lumineux, ou plusieurs arcs concentriques, dont 
la distinction est marquée par  (les hordures coiriposées de la ma- 
tière obscure du segment. Des jets et des rayons de lumiixe diver- 
semerit colorés s'élariceiit ensuite de l'arc ou plutôt du  segment 
nébuleux, où il se fait presque toujours quelque hrèclie éclair& , 
qui semble leur donner uuc issue. Quand le  pliénornène augineute 
et  qu'il doit occuper une grande étendue, son progrès se mani- 

(1) Il'raitt:pliysirjue er hisiorique de l 'Aurore horialc, p. 115 et suiv. 
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fcste par un mouvement général e t  uiie espèce de trouble dans 
toutela inasse. Des brèches nombreuses se forment et disparaissent 
à l'instant dans l'arc et dans le segment obscur; des vibrations de 
lumière e t  des éclairs viennent frapper, comme par  secousses, 
toutes les parties de la matière d u  pl~énomkne qui occupent 
l'hémisplère visible d u  ciel. Enfin, lorsque cette matière parviect 
à sa $us grande extension, il sc fornie au zénith une couronne 
enflainnike qui est comme le  point central dans lequel tous les 
mouvenzens d'alentour paraissent concourir. C'est 1 i  le niomcnt 
où le phénomène se développe dans sa plus grande magnificence, 
tant par la variété des fiçnres lumineuses qui se jouent de mille 
rnanihes au haut de l'atmosphkre, que par la hrauté des couleurs 
dont p l~~s icurs  d'elles sont crrnées. Le phénomkne diminue ensuite 
par  degrks, de manikrr: ccpeildant quc Ics jcts luinincux ct les vi- 
h ra tbns  sr: re~rouvellerit de temps en temps ; niais cn{in le mou- 
veinent cesse ; la lumikre qui  occupait l t : ~  parties inEridionales et 
ccllcç J c  l'oricnt e t  de  l'occident se resserre et se courentre dans 
la partie horkalc; le  segment obscur s'éclaircit e t  linit par  $6- 
teindre, tantôt subitement, e t  tant& avec lenteur, à moins qu'il 
ne se prolnngc jusqu'à se fondre, cn quelque sorte, dans le  cré- 
l~uscule d u  matin , comme cela a lieu dans la  plupart des grandes 
aurores boréales. 

l o i  1. Cephénombne a été d'abord attribué aux vapeurs et  aux 
exhalaisons de la terre, qu i ,  apri:s s'être iiiêlées, entraient en fer- 
mentation et  hissaient par s'enflaiumer. D'autres out imagirié 
que lm glaces et  les riei~es de la zolie pulaire rbflBçhissaienL les 
rayons solaires vers l a  surface concave des couches supi-rieures de 
l'atmosphère, d'où ces rayons étaient ensuite renvoyés vers nous, 
et protluisaient touteslcs apparences que préseiitel'aiiroreboréale. 

1 0 1 2 .  Parmi les diverses causes dont or. faisait dépendre ce 
pliénomène, l'électricité ne pouvait &ire  oubliée, e t  le cléveloppe- 
ment d'une thkorie fonrlEe sur cette cause apparteri;~it, cornmi: 
de droit,  à Francklin. Suivant ce célèlire physicien, le  fluide élec- 
trique transporté de l'équateur vers les réçion4 polaires, par les 
nuagesqui en étaient chargés, tlcscendait avec la neige sur l a  glacc 
qui  couvre ces rkgions, et, npr& s'y être accunidé,  reuiontait i 
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travers l'atmosphère. Arrivé ensuite dans le  vide qui h a i t  au- 
dessus, il se dirigeait du  côté de l'équateur, en divergeant comme- 
les méridiens. Là il formait ces jcts de lumière et toutcs ces va- 
riétés de figures qu'on observe dans le spectacle d'une, aurore lm- 
réale (1).  A u  rcste, Frarieklin ne praposc cettc idée qu'en doil- 
tant; e t ,  dans le  premier ouvrage où il l'ait publiEe, il finit par 
cette plirase qui renfcrmelc jugenlcnt qu'il cn portait lui-mé:ne; 
rr cela pourrait passer pour une explication de l'aurorcbor~ale (2) 1) .  

1013. Mairan n'avait étudié avec tant de soin les circonstances 
de i'aurore boréale, que pour chercher à mieux étaycr l'opinion 
particulière qu'il s'était formée sur l'origine de  ce phénomène. 
Voici les principes sur lesquels était fondée cette opinion. 

Diverses obscrvdions indiquent que lc soleil est environné 
d'une atmosphèrelumineilse par elle-même ,ou seulement éclair6e 
par les rayons de cet astre, e t  I'on a regardé cette atriiosplière 
comme la cause d'un autre phthorn&rie, qui porte le nom de ILL- 
mière  zodiucale. Cette lumière, qui est faibleet Lilancliitre, paraît 
surtout Vers le printemps, quelque temps après le  coucher di1 
soleil, ou, avant le lever, vers la fin de l'automne (3). Mairan sup- 
pose que l'aurore boréale a lieu, lorsque la. matière de l'atmo- 
sphère solaire s'approche assez de la terre pour être plus en prise 
h l'attraction de cette planète qu'A celle d a  soleil. Uiîc fois entrCe 
dans la splkrc d'activité de la terre, elle t o d ~ e  dans notre atmc- 
sphère, et Lient0t le  mouvement circulaire rapide des par- 
ticules d'air situécs vers l'équateur, la repoussé vers les pôles où 
la vitesse de rotation est moindre. C'est pour cela que l'auroro 
borbale paraît le  plus souvent d u  côté du  nord. Mairan s 'ehrce 
ensuite d'expliquer, d'aprks les mêmes principes, t o u t q  les cir- 
constances d u  phénomène. 

Comme la position de I'aürore boréale, qui, .selon Alairan , a. 
son siéçe dans l'atinosplière, est quelquefois élevée 5 plus de 260 

( r )  Journal de Physique; juin I';T<J, p. 409 et suiv. 

(a) E~per .  et Observ. sur l'Electricit6; Par i s  , 1752, p 118. 

(3) hlaiiao , Traitéde l'Aurore hor ia le ,  p. l a .  
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lieues au-dessus de la surface de la terre (i), ce pliyçicien avait 
6th uhligé de supposer cette atinosplikre une liüuterir incornPa- 
ral>lcmerit plus grande que celle qu'on lui  atlribuait comiiiun6- 
nient. L'objection lui en fut faite par le  célblxe Euler, qui eu 
inême temps proposa, sur la cause des aurores boréales, .une nou- 
velleopinion (2) queMairanià son tour, s'efforca de cornbattre(3). 
Snivant cette opinion, les rayons solaires, exercant leur iiripul- 
sion sur les particules de l ' a t i n ~ s ~ l i è r e ,  les chassent i une grande 
distance, e t  les rendent lumineuses, en se réfléchissant sur leur 
su'rface. Euler étendait cette explication à l'apparition des queues 
des comètes et  à celle de la lumièrc zodiacale, en vertu d'une 
impulsion senil~lable, qui agissait, d'une part ,  sur l'atmosphére 
des premikres, et,  de l'autre, sur celle du soleil lni-même. 

IO I 4. Enfin, quelques savans out considkri: le fluide magnétique 
comme l'agent du phéiioméne dont il s'agit; et la correspondanct: 
que l'on avait remarquk  dans certains cas, entre ses apparitions 
e t  Ics affollemens de l'aiguille aimantée (930), senhlait etre favo- 
rdAe à cette opinion. Des observatioris plus récentes, dont on est 
redevable à RIAI. Dalton et Arago, annoncent du moins un  lieu 
caché entre les causes de l'auroile boréale e t  celles d u  magnétisme 
terrestre. Ces deux physiciens ont reconnu que le point du  ciel 
oii vont concourir les rayons de  lumière dhersement colorés, 

/qui  jaillissent d u  segment nébuleux dont nous avons parlé plus 
haut ,  est précisérncnt celui vers Icqucl çé dirige une aiguille ai- 
mantée suspendue par son centre de gravité ; et que les cercles 
concentriques qui se montrent avant les jets lumineux, reposent 
chacun sur deux parties de l'horizon, également éloignées d u  mé. 
ridien magnétique, de manière que ce dernitr plari renferme Ics 
sommets de tous les arcs (4). M. Arago tire de là  cette consé- 

(1) Mairnn , Trait6 di: 17Aiirore hnrldle, p. 6a.  

(a) Recherches physiques sur la cause des queues des cornetes, de 11 
IirmiEre hor ia le  e t  de 13 Iiirnikre zodiacale; M'moires de I'AcadCmie de Rcr- 
l in,  1746, t. II. 

(3) Traité de l'Aurore horide ; septiéme érlaircisserncnt, p. 341 et suiv. 

(4) Yogez Ics Annala de Chimie et de Physique, t. X, p. Iao. 
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quence, que le météore dont il s'agit est, comme l'arc-en-ciel , un 

pliénomSne de position ; c'est-à-dire que chaque observateur voit 
son aurore boréale L par t ,  puisque lc méridien magnétique est 
diffkrent pour les divers points de la surface du globe. 

D'après les détails dans lesquels nous venons d'entrer, ilsemble 
que toutrs les hypotlièses aient été épuisées pour expliquer 
l'aurore boréale ; niais l'incertitude qui reste encore sur tout 
ce qui concerne ce phénomène, est une nouvelle preuve que 
ce rju'il y a de plus anciennement connu , n'est pas toujours 
ce qui l'cst le  mieux. 

Apr& avoir expasé~la manière dont se propagele fluide lumi- 
neux lorsque ses molécules libres 'au milicu de l'espace sui\ent 
constaminent la route qu'elles ont prises, en partant du corps qui 
les a lancées, nous avons maintenant i consiclkrer les cliaugemens 
que su l~ i t  le m&im fluide, clans la direction de son mouvement, 
5 la rencontre des wrps qui se présenlenl sur son passage. 

Loi de 2a R e p e x i i  

1015. Lorsqu'un rayon de luniibre, au moment où il arrive h 
la surface d'un corps, se replie vers le milieu qu'il avait traversé, 
cette déviation se nomme rkflexion. L'angle formé par la p r e  
miére direction d u  rayon avec un plan tangent au point de la 
surface où le rayon la rencontre, est ce qu'on appelle l'angle d'in- 
cidence ; et l'angle formé par  la nouvelle direction du rayon 
a w c  le même se nomme L'angle de r I ! x k r z .  1:obwrvation 
prourc que l'angle de réflexion est toujours égal, à l'angle d'in- 
cidence. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2ieJlexion sur les Sq f i~ces  planes* 

1016.I l  suit, de  ce qui vient d'être d i t ,  que si des rayons paral- 
lèles entrc eux repcontrent , sous u n  angle qiieleonque, une siir- 
face réfl~cliissarile qui soit plane, ils resteront parallèles après 
leur rkflexion. 

l o i 7  Si les rayons, au lieu d'htre I~arallklcs, sont convergens 
ou diverçens , la. surface réilécliissarite étant toujours plane, ils 
couseryeront , après lcur réilesion , le même d c p é  de conver- 
Sence ou d e  divergence : p a r  exeniplc , dans le cas où les rayons 
sont convergens, on peut considkrer l'ensrnhle des rayons inci- 
clens corunie un cône tronqué, et les rayons réfléchis comme foi- 
mant la partic détacliée d u  &ne q u i  s'est placée au-desslis de la 
surface rdéchissante , de manière que sa base continue de se con- 
fondre avec la  plus petite base du cône tronr~iié. Tl est f:icile d'ap- 
pliquer cctte considération aux rayons divergeus. O n  voit par 13 
que ,  dans la réflexion sur les surfaces planes, lcs rayons ne font 
qne changer dc route, sans que leur position respective soit d C -  
r:ingi.e. I l  n'en est pas de ni&nie de la rdrxiori sur lrs surfaces 
courhes : elle fait varier à ln fois les direc~ious et  les posit,ions 
respectives des rayons. 

Xejexion sur les Surfaces concaves. 

i o i  8. Concevons qiie la surface reflCcliissaiite V;g. 34) soit 
concave et f w e  partie d'une surface sphérique : soient hm,  nc 
deux rayons iiicidens paralléles ; ayant mené lcs tançentes Lms, 

ocy, aux points d'incidence, e t ,  par le point c,  la sécante na pa- 
rallkle à t s ,  nous remarquerons que si l'iiicidence du rayon ac 
se faisait sur la sécante n z ,  mg ktant le rayon réilédii qui appar- 
tient a p  rayon inciclcnt hm, la ligne ck  paraIl& i nzg'serait le 
rayon réfléclii , relatif au rayon incident m. Si l'on corisirlère 
maintenant l'incidence d u  rayon (LÇ sur la tanyi i te  ?y, il est évi- 
d m t  que l'on aura l'anglt: E e y  Iiliis petit quc: ll:ini;le d'incidence 
nca. Donc, puur doriricr ii ck I n  limition qiii cwn~ irrit i i a  ré- 
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~z P~IYSIQUE;  16r 
flexion sur oy , il faut augmenter l'angle t c y ,  et  par consé- 
quent le rayon réflfchi, tel que c b ,  convergera a v x  mg, c t  ira 
le couper. 

1019. Supposons que a c ,  eu restant fixe par I'rxtrEmitE c , 
s'écarte d u  rayon mh par son ertrCmité a, auquel cas les rayons 
incideris convergeront entre eux : l'angle d1iucic!rnce uco  h n t  
augmenté, il faudra que l'angle de réflexion hc:y aaugiuerite aiissi ; 
d'où il suit que les rayons réfléchis convergrront pliis que 
les rayons incidene , puisque ceux-ci sont partis (ln pnrallElisme 
où la convergence était nul le ,  tandis que cb coriverçeait dbjk 
avec mg: 

Si ,  a u  contraire, ac se rapproche de hm par son extrcimité n; 
auquel cas Les rayons incidens divergeront, alors i'angle d'irici- 
deiice uco se trouvaiit dirninuk, l'angle de rc?flexiori bcy cliini- 
nuera aussi; d'oh il suit que les rayons rdlÉcliis mg, cb , convcr- 
geront toujours dc iiioi,ns en moins, à mesure que CGC s'iiiclincra 
vers hm; de  manikre qu'a un certain terme mg et  cb devientlront 
paralléles, et  qu'au-rjclà de ce terine, ils seroiit eux-niénies di- 
vergens, quoique d'une moinclre quantiti: que les rayons iiicidcns 
qui sont partis du  parallélisme. 

Tout  ce que nous venons de dire renferme le  développenient 
ct l a  preuve des principes suivans : la rriflexion sur Irs surfacrs 
concaves spliEriques rend convergens les rayons qui étaient pa- 
rallèles avant leur incidence; elle augmente la convergence de 
ceux qui convergeaient déjh; et qunut ceux qui <livc:rgeaierit, 
elle peut,  suivant les circoilstances , les rendre comergcris , ou 

~arallèles , o u  même divergeils, quoique toujours moins que les 
rayons incidenç. 

Foyer des Rayons yaraZZ2es. 

1020. Considkrons maintenant la réflexion de deux rayons ;il- 

ciilcns ns, rp (&. 33) parallèles soit entre eux, soit nu r;y-cin nr; 

de la sphère a laquelle appariirnt. In surface rbfli:diisscirite, et si- 
tués IPgnlcs distances de ce dernierrayon ; ayant nienri un sct:oiid 
rayon CS au point d'incidcilce durayon ns, nous aur~usl'ariçle c s n  

3 ' 0 ~ 1 ~  11; J i  
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égal à l'angle csm, puisque ces angles sontles complémens des aiiglrs 
d'incirlence et de réflexion nsy et mst; de plus, à causc de ns pa- 
raukle i c n ,  I'angle c s n  est 6gal h s c m ;  donc lc trinnçie ~ 7 7 ~ s  est 
isockle , d'oh il suit que m s  est éçal h c m  ; et puisque zns est plus 
 raii ide que ma, on aura ausbi cm plus grande quc ma; donc les 
rayoris parallé1:les n s ,  rp se ré!lEchirorit toujours dans UII point 
situé en dessous de la nioitik siipérieure cf du  rayori mi. 

O r ,  si l'on suppose que lcs .rayons ns , rp se rapprochent , par 
des degrés égaux, d u  Sayon de la sphkre , le point na,  où se fait 
la réflexion, se rapprochera aussi clu point f, en sorte que quand 
ils ne seront plus qu'a une distance infiniment petite de c a ,  le 
poipt où ils se réfl6cliiront se confondra scnsil~leiricnt avec le 
point,$ 

1021. D'une autre part ,  si l'on concoit difiërens rayons inci- 
dens as, d6, Li, etc. (&y. 361, tous parallèles à l'axe et  Cylemenf 
distans les uns des autres, le3 angles d'incidence de ceux cpi sont 
sensililcment éloign65 de l'axe, différeront heaucoup plus entre 
eux, à mesure qu'ils s'en écarteront, que ceux des rayons voisins 
d u  i d m e  axe,  parce que les inclinaisons des petits arcs sur les- 
quels t o ~ d x n t  les premiers rayons vont e n  croissant rapidenieut, 
au  lieu que,  dans le voisinage de luxe, les arcs s'Ewrtcut peu de - 

la direction perpendiculaire à l'égard des rayoris qui leur corres- 
pondent. Il suit de  l à  que, dans un  faisceau de rayons q u i  tom. 
bent parallèlenient au  rayon de la splii.rc sur la courbure orrg , 
tous ceux qui sont peu distans de l'axe concourent après leur ré- 
flexion sur un  très petit espace situé à peu prés au milieu f du 
rayon de la spliére. On considére ce petit espace comme lin point 
que l'on appdle Le foyer de.? rayom pura22iles, e t  dont nous ex- 
poserons dans la suite les propriiXés. 

Foyer des Eayons diuergens. 

1022. Le raisonnement que nous venons (le faire à l'égard d'un 
faisceau <Ir. rayons p x r a l l i h ,  qui n'aurait qu'une trks petite 
épaisseur, peut s'appliquer , jusqu'à un certain point, à un cône 
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DE PHYSIQUE. 163 
rlélié de rayons incidens tcls que r s ,  rrn (Jig. 37 ), gui partiraient 
cl' un point r de l'axe, pris au-drssiis ilil centre, e t  dont les dire- 
tions faisant entre elles de trés pelits angles, approclicraient elles- 
niémes Ixaucoup d u  parallélisme. Dans ce cas, les rayons réfléchis 
.fi mf, et tous les autres qui font partie d u  cûne concourent en- 
core assez serisildernent en y, sur un petit espace, que l'on peut 
regarder aussi comme une espèce de foyer, et il est facile de  juger 
que la position de ce foyer doit varier en même temps p e '  celle 
du point r. 

Réciproquement, si l'on suppose que le  cûne de lumiére parte 
de l'un des fbyers f ,  qui ont lieu dans l'hy-potliése que nous ve- 
nons de faire , le point r deviendra, à son tour, le foyer relatif à 
f consi<lMrk comme point de &:part. Ces ~Msultats, que nous re- 
prendrons clans la suite avec plus de dktail, nous seront utilcs 
pour mieux concevoir les phériomènes que présentent les miroirs 
concaves (1).  

R ~ y e x i o n  sur les Surfaces conyexes. 
, 

1023. Tous les eflets prkcédens ont lieu en sens contraire dans 
la réflexion sur les surfaces convexes qui font partie de celle d'une 

(1) La positioii d u  foyer dont  il s'agit ici peut  être fûcilcment détcrminêe 
h l'aide d u  cdcul .  Pour  y parvenir, nous  allons considérer la chose d 'une 
niaiiibre plus gCnEr.ile, q u i  trouvera aussi son  spplication dans l'exposé des 
c5cts produiis p a r  les mêmes miroirs. Soient r n ,  r m  (fi. 38) deux rayons  
inciclens qui  rencontrent lu surface concave tgy sous des direciions quelcon- 
qnes , pourvu qu'elles fassent enire elles u n  angle presque infinimeni peiit. 
O n  propose de déterminer le  point  d e  concours f des rayons réflechis 
ne,  .y. 

Menons le rayon cn , puis les sinus c h ,  ce  des angles éeaux cnr ,  c n u ,  e t  

ditisons en deux également les cosinus n h ,  n e ,  aux points 1 ,  i. Menon3 aussi 
ni- perpendiculaiie s u r  rnr , et nz  yerlieridiculaire sur  ym prolongée. 

LES petits tri.tugIcs n x m ,  nzm o n t  chacun u n  angle rlruit, l 'un en r, 

l'autre en z. Dc plus,  nnrz z f m q  = xnm.  D o n c  les deux triangles, ayant  
de plus un l i~pot&riuse corriruune rnn , sont scmlilal-ilt.s et Cgaux. 

D e  plus , Ics triangles rhs , rxrr sont  scuihlsliles, ainsi q u e  les trinnglrs 

fin , f ip  E& CS et cy pouvan1 2tre prises, sans errenr sensible, pour  les 
11.. 
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spl~ère;  car, si l'on proloiiçe d(wiivela surface concave lrs rayoris 
iiicidens et les rayoris rdéc l i i s  qui ont rapport à cette derniére sur- 
face, on aura la répétition des rnixnes angles d'incidence e t  de ré- 
flexion, relativement i la convcxitE de la niEnie surface, sur des 
tangentes cominuric~ , avec cette diITCrcrice , que les rayons qui 
étaient considérés comme convergens dans le premier cas, seront 
cens+ diverger dans le second, et réciproqurnient. Par  exemple, 
si l'on prolonge rlerrikre l a  surface ucz  (Jg. 39) les rayons hm, 
a c  ,gin, Lc, les rayons inciclens relatifs à la coiivrxité de la sur- 
face sr:roiit h'm, n'c , paralklcs entre eux comme les premiers, 
et les rayons réfléchis seront mg', cb' , qui divergeront entre eus. 

1024. D'après cela les principes relatifs à la réflexion sur les 
surhces convexes spliériqiies se dkluiscnt dc ccux qui ont rap- 
port k la réflexion sur les surfaces concaves, par une simple in- 
version de tcrnles, en sort<: qii'ils doivcnt étre ainsi 6noncCs : la 
i6llr.xion sur lcs surfaces convexes rend divergens les rayons qui 

S ~ I I U S  drs nnplcs i p u x  cr is ,  cmy , leurs dili'Crences avec les sinus égaux c h ,  
Le sont Cgnlcs. donc s h z e y .  

Ccln pas<:, i~o i i s  aurons d'une part,  rn : rs on  rh :: nx : hs ; et, d'une 
autre part, n f  : j E  : : nz : e y .  Mais nz = R I ,  et JZS = e ~ - .  Donc rn; TI' 
: : n J ' :  f e ;  oub ien ,  r n + r h  : r n  : : n f  +fe :n f ;ou  r n + r n - n h : r n  
: : ne : nj: 

Soit rn = a ,  nlr ou ne=  b ;  la proportion deviendra aa - b : a :: L : nf 
a b  = 

nu-L 
aL 

S i  le miroire'rait convexe vers le point r ,  on  aurait ,  nf= - 
z a t b '  

S i  l'on supposc que la ligne n r  en restant fixe par le point n ,  s'approche 
du rayon crr jusqu'h cnincider avec lui, la l i s e  un  toiribera aussi sur c n ,  
et 1i s points r ,  j'seront sur la dircction de ce même rayon , coume  on Ir. 
vuit ,fig. 37. Alois l'angle d'incidence c n r  (fi. 38) devenant n u l ,  son 
cosinns nh est <:%il au rayon cn. Soit cn = d ;  iious aurons (36 37 ), 

Dans Ic même ras ,  si l'on cnnp i i  qnc le point r s'Cloigue ic l'infini, 12 

d 
quantit; d slt!vanouit d e ~ a u t  Sa) et l'on a 17f 1 -, CC qui est le r n h c  résultat 

a 

auquel nous sommcs dEjh pürvcnus ( rom)  relativcrnent nu point f considiie 
curiinie foyer dcs rayons paraIlCles. 
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DE PHYSIQUE: r G 5  
Cliiicnt parareles avant leur inciclence; elle augmente la rliver- 
sence tle ceux qiii diverpiierit déjà, e t  à l'&+rd de ceux qui 
coriyergeaient, elle peut ,  suivant les circonstances, les rendre di- 

- .t ergens , ou ~ a r a l k l e s  , ou nième convergeris, quoique dans un  
~tioincire degré que les rayons incidens. 

1025. Dans le  méine cas, la r8flexioil des rayons paraildes entre 
eux et a l'axe avant leur iriciclence , se fera toujours de manière 
que si l'on prolonge les rayons réfléchis, en dcssoiis de Ia cou- 
vexité , il iront se réunir en un point situé entre le  inilieu du  
rayon de la spliere et le point où ce rayon coupe la surface réné- 
chissante; et al appliquant ici le raisonnement que nous avons 
fait par rapport à la rEflexion sur une surface çoncave, on en 
conclura que dans un faisceau de rayons qui tombent sur une 
surface convexe, pardltlement entre e u s  et à l'axe, ceux qui se- 
ront voisins de cet axe tendront à se rEunir cn un  foyer imaçi- 
m i r e ,  siti16 à peu près à la nioitié du rayon de la splkre. 

Loi de la Xeyi-action. 

1026. Lorsque la lumière rencontre un corps diaphane qui lui 
donne accès i lam son iiltkricur , elle subit uue autre espbce de dé- 
viation, dont noirs allons Ii;ireillcinc~t exposer les lois. Ces corps 
que la Iumiére pénktre, portent r n  çéiih-al le nom dc milieu. Le 
point par lequel u n  rayon de l~imièrc m t r e  dans un inilieu, s'ap- 
pelle point  d' i rnmewion ,  et celui par lequel il en sort, s'appelle 
p u i i r t  d 'én~ergence .  Si le rayon rencontri: pcrpendiculairenient lu 
surface d'un 111ilie~1, il c o n h u e  sa rouie dalis ce iriilieu; mais 
si l'iricidcrice est ol~lique 9 15. surface du milieu, le  rayon se clé- 
iouriie de sa route, en sorte qu'il parait rompu au point d'im- 
inersion : ce d é t o ~ ~ r  s'appelle rt$=clion, et la partie d u  rayon 
qui Ic sulit  se nomme rayon rompu ou ruyor~ lrisC. L'angle d ' i i z -  
cidence est celui que fait  le  rayon incident avec une perpendicu- 
laire menée par le point d'iinmersion sur la surface d u  inilieu, et 
l'nr7,gh rie rcfraction est c e h i  que fait le rayon rompu avec la 
inSrne perpcndicu!aire. 
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1027. Cela posé, il peut arriver que la lumïere passe d'un mi- 
lieu pllis rare dans un  milieu plus dense, ou  d'iui milieu plus 
dense dans un milieu plus rare. Dans le premier cas, le rayon 
rompu se rapproche de la perpendiculaire au  point d'iinnier- 
sion, e t ,  dans le second, il s'en écarte. De plus, l'observaiion 
prouve que le sinus de l'arigle Sincidence et celui de l'angle do 
.réfraction sont en ra jq~or t  constalit, lorsque le milieu que quitte 
la lumière et  celui où elle eritr'e restent les niémes, quelle que 

soit l'oliliquité du rayon incident. Si la luniière passe de l'air 
dans le verre, le sinus d'incidence sera à celui de réfraction 
comme 3 est 3 a ; si elle passe de l'air dins  l'eau, Je rapport sera 
celui de 4 & 3.. 

Le même rapport a lieu en sens contraire, lorsque la luiniére 
serefractc de nouveau au point d'émergente e n  reiitrmt tians le 
,premier milieu, c'est-Mire que si le retour se fait [lu Torre 
daris l'air, le rapport des sinus scra celui de 2 à 3, ct  s'il se fait 
de Z'cau dans l'air, lc rapport sera celui dc 3 à 4. 

1028. Il suit de là que si les deus surfaces d u  milieu que Ia lu- 
miére traverse de part  en part  sont parallE!es entre elles, la lu- 
mière, en repssarit  dans It: milieu environnant, ~ireridra une 
direction qui sera elle-même parallèle L celle d u  rayon inciclerit. 
Plusieurs substances rriiriérales oril la propriété singuliére de sol- 
liciter le rayon qui les péribtrc A se diviser en deur  parties qu i  
suivent deux routes diffbrentes : c'est ce que l'un appelle du!~Lk 
rjS,nctiora; nous reviendrons clans la suite sur cette propriktk, et 
xous essayerons d'en cioniier la tliéoric, relativement au iiiinhral 
coririn sous le nom de sprzth BlsZarcnde, qui se préte plus facile- 
nient que lcs autres A l'observation du phénomène. 

Su7faces courbes. 

1099. On peut consi(1érer une surface courlie coirime u n  a+ 

seinhlaçe d'une iri!initC dr prtits L~lanî  tiiwrsenient incliiits entre 
eus. Lorsqii>un cône de IiirniCv tonihe snr une portion d'une de 
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on PHYSIQUE. 167 
'w5 s~n-faces, et que le corps auquel appartient celle-ci est dia- 
phane, cliaque rayon sul i t  à l'tgard d u  petit plan qui le reyoit 
une réfraction soumisr à la loi qiie noiis tenons d'exposer. hlais à 
causc des inclinaisons respectives de tous les petits plans qui com- 
posent la surfaee réfringente, les rayons réfractés prennent, les 
uns h i'éçard des autres, des positious qu i  dépendent de la figure 
d u  milieu, et, suivant les circonstances, ils tendent vers un méme 
puiiit , par  des directions couvergentes, ou divergent plus for- 
tement que les rajons incidens. C'est en étudiant ces diKrentes 
marches de la luuiikre ainsi réfractée que les opticiens sont par- 
venus à construire ces iristruinens si utiles, à l'aide desqucla les 
rayons envoyés par un  corps que l'oeil abandonné à lui-même ne 
pourrait distingner, arrivent à cet organe dans le  même ordre 
que si l'objet était venu se mettre à sa port&, et le  lu i  rendent 
visible, en le  lui  montrant où i l  ri'est pas. 

Cas oii le Milieu est terminé par une seule S~irface 
courbe. 

1030. Soit mhz (fi9 4 0 )  une portion 'de surface çpllérique , 
et soient sk , s t deux rayons iricidens partis d'un point s pris sur 
le  prolongement de l'axe ch. Supposons que ces rayons soient trés 
voisins du même axe, et fassent avec lui  des angles 6gaux. Les 
perpendiculaires ug, z l ,  aux points d'ininiersiou, suut nécessai- 
rement sur les prulongemeris de deux rayons du cercle auquel 

' 
appartieÜt l'arc m7m, et  dont le centre est cn c ;  donc ces perpcn- 
diculaires couvergerit vers l'axe C I L ,  et  si nous supposoi~s qiie le 
milieu R2 dont la  rn?tière de la sphere est composée, soit plus 
dense que le  milieu E parcouru par lcs rayons incidens , il est fa- 
cile de voir que les rayons rompus kr, t? ,  en se rapprochant dcs 
l~erpendiculaires , se rapprnclieront aussi de l'axe. De plus, si le 
poiiit s est à une distance convenal~le de la surface mhn, les 
inéines rayons convergeront vers un  point f de l'axe où ils se réu- 
y ~ & t .  Tous les autres rayons partis d u  point s que l'on appcllc 
l e p i r z t  indieiw, e t  qui composent avec les prCcédens un  c h $  
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infiniment déli6, dont la base a le point JL pour centre et le petit 
a rc  I t  pour Jiarnbtre, converçeroiit de niême les uns vers les au- 
tres, en sorte qu'il se furniera derrière la surfacc mhii un nou- 
veau cône oppisé au premier par sa base, et dont le sonimet sera 
en$ A la r i g u e v ,  ce sonirriet est plutût un  espace, dont le point f 
fait partie, mais qui est censé, à cause de sa petilesse, se con- 
fondre avec ce point que l'on nomme le  f ? e r  drs rayons partis' 
d u  poiut radieux S. 

1031. C'est principalement sur la considération des foj-ers 
qu'cst fondce la coristroction des instrumens d'optique, parce que 
les images que nous observons, à l'aide de ces instrnincns, lie 
sont autre chose que des ssscirrl,l;igcs de foyers, q u i  
des points radieux situ& à la surface tlcs meines olrjets; d'où :il 
résiilte que les Aisiaiices eritre ces points e t  Ics vrrres auxqiirls ils 
ciivoient cles rayons, varient roiitiniirllenicnt , a mesure qiie le 
spectateur change de position, ou  qu'il observc: successiveiiient 
divers ol~jcts plus ou inoins éIoign<:.s. 

1032. Concevnns, par r x n i p l e ,  qiic lc poilit h n t  tl'al)nrd 
dans la position que rcpréscrite la figure, se trouve lranspurlé 
en  s' ($gg 41 ) , à une plus graiide disiance dc la surface réfriii- 
geiite Les rayons incidens s'R' , s't', étant toujours censés former 
des angles presque iiifiriiment petits avec l'axe S'IL', il en résulte 
que pendant les divers mouveinens que pcut faire le point s', en 
s'kcarlant plus ou nioi~is sensil~leriitmt de ia surface r6frirrgeritc7 
le petit arc k't' ne varie qiie d'une quantité extrêmement pelite; 
et, par une suite nécessaire, les rayons incideris s'rl-', s't' d i ~ e r -  
sent  moins entre eux que les rayons sk., s t  (fig. 4 0 ) .  Donc les 
premiers faisant avec les perpcntliculaires aux points k', t' (Jg. 
41 ), dc plus petits angles que quand le radicux,était en s 

(fig. 4 0 ) ,  les rayons réfraciis k'f, t'f' (Jg.  41 ) qui leur cor- 
respondent, seront aussi plus voisins des iiièiires pcrlieridiculaires 
que les preinicrs. Iis convcr~eront  <lonc davantage l'un vrrs l'au- 

r e ,  en sorte que le  foyer f qu'ils farineront, en se réunissant 
soit entre eux, soit arec les autres rayons, sera situ6 i une plus 
petite distance de la sur fxe  réfriiigeiite que le fi:.,ver f (,fig. 40) .  

1033. A uicsure qiie le point s' s'écartera dc la surfwe I I L J I ' ~ ~ . )  
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le foyer f (Jg.  41) se rapprocliera de plus cn $us tle la mdnie 
surface. Ce mouvement atteindra sa limite, lorsque le poiut ra- 
dieux 6' étant à une distance de la surface réfringcnte quc l'on 
puisse regarder coinme inlinie, les rayons incideris s'h', s'r' scront 
censés être parallèles entre eus. Cette supposition a lieu à l'égard 
des objets très éloignés que I'oii observe E l'aide d'uu iristrument 
d'optique. 

1034. Reprenons le cas où le point radieux était situé en s 
(Jg. 4v), e t  supposons que ce point s'approclie au  contraire de la 
surijce rEfriiigerite. L n  raisonnemeril analogue i celui que rious 
avoiis fait par rapport au  cas précédent pisouvera que le nou- 
veau foyer doiL se forrncr alors au-dela d u  foyer J: A mesure que 
la distarice diniinuera entre le poiut set la lt.iitille, les rayaris ré- 
fi-riclés converçerorit toujours rnoiris eritrt: eux; il y aura un ternie 
oit ils deviendront pr;illèles, de nianiére que le foyer s'&a- 
nouira, e t ,  passé cc terme, ils divergeront, comme on le  voil , 

(Jg. 4 z ) ,  quoique #une moindre quantité que les rayons inci- 
rlens (1). Alors il h u d r a  les prolonger en dessus de la surface r6- 
fiingente pour avoir leur point de réunion, qui se troiirera en 

f ,  du même c6té que le point ratlieux s, inais à une plus grande 

(1) On parvirnt fnîilemcnt , par le calcul , A dm formnles ~érie ' ralcs ,  qiii 
rcpr6srnient ces r1iifi:rens cas. S o ~ t  st (f ig. 4 3 )  l e  menie rayon inci l e n ~  quc 
 fi^. 40. Il s'agit de dctcrmincr l a  distaiice du  I)oint,f i la snrfncc rcXringcnte, 
en supposant d'ahorrl que le rayon rrfracté rq convergr vers l'axe. Si nous 
menons  cd (fi,< 43) pcrpendic:ulnire siIr rq ,  ct ce pcrpendiculairc sin le 

1111 rayou incident s t ,  l'angle etc étant Egal A I 'angle d'inci- 
dcnîe s t z  , et 1'an;lc ctr l  diaiit l'angle de r~cfraction , ce e l  cd seront les siniis 

dc ces angles. Soit cc = I , cd=nz, sh = fi ct hc - a. Lcs triangles sembla. 
biea s h t ,  sec donnent k t  : ce :: sh : se = C S ,  bcause de l a  peritesse de 1'an;le 
cse ,  ou hien, h t  : r : : L : 6 +a. D'une autre part, les iriaiigles senil>lables 

f i t ,  fdc donncnt Ilt : cd :: ft =? : cf; O U  bien ht : m :: cf + a : cf: 
L ( ) , O Y - - = r f n . D o n c c f + a : r f : : I  h Donc -=TI, 

h+a m ( b + a )  If' 
nz ( & + a )  etcf + o : c f + a - c f : : I i  : f i -  m f i  - m a  ; d'où I'uri tire 
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distance de la  meme surface. On donne, dans ce c35 , au poiiitJ 
le nom defoyer virtztel ou de foyer irnnginnire. pour le disiin- 
guer du foyer r i e l ,  qui a une existence physique, déteriiiiiiée pur 
l a  réunion effective des rayons réfractés. 

Le points continuant de s'approcher de la surface réfringeute, 
la divergence des rayons réfractes aiiçmentcra , d'où il est f ~ c i l e  
de  conclure que pendant le  mouvement d u  point s ,  le foycr 
imaginaire se placera aussi toujours plus près de la même 
surface. 

I 035. On voit, p.Ir ce prEcirdc, que tuancl le point rarlieux 
et lc foycr sont situés de deux ccités opposés de la surfam réfrin- 
gente, la distance du  foyer i celle surîace dCcroit i7i Iiiesure 
que celle du point radieux augmente, c t  réciproquenient; nidis si  
Ir: foyer est placé du  rriî:ilie cGté que le ~wirit  radieux, les deux 
distances croissent et décroissent en uiêiiie teuips. Ou peut géné- 
raliser davantage cet énoncé, en disaut que les nloii\-enieiis du 
point radieux et  du foyer ont  toujours lieu suivant la i~iêine di- 
rection, que soient les positions & ces points, par kapport 
à la surface réfringente. 

1036. Nous ajoutrrons ici la démonstration d'un cas particu- 
lier, qui alieu qiielqiiefois dans lavision, i l 'a ide des iiistrnincns 
d'optique. Supposons que lcs rayons incidcns yl, at ( f i g .  4 5 )  
étant parallblcs , rencontrent la surface mm sous diffkreris degrés 
d'obliquité, de nianière que l'un soit en dedans et rautre en de- 

quenza. Maib si ces quanlilCs sont&~ales, alorsle dFnominateur (1 -nr) b - inn 
drvenani zero,  la quantite rf $- a devient infinie. C'est le cas où  les 
rayons rompus sont paralklcs cotre eux. 

S i  ( I - m )  L est plns pctit que  m a ,  alors le rayon rifractt: tq  diverge h 
I76gard de  l'axe, comme o n  le voit ,frr;. 44. En rnênie temps le point J se 
trouve iransporti d u  chi& opposé, c'est-b-dire , en ticssus ilc l'arc rnn , ct la 

n b 
foriniiie ilevicntJ/i z -- --. où les signcs se trouveiit chaiig& daiis 

(nl-r ) b - + a m  
le dciiorniiiatcur. O n  yciit vciifier ceire formule,  en  zppliquünt i la f i p r c  44 
le calcul rclürif a la figure $3.  

Daiis Ic cas oh  lcs rayons iiicidcris sont paralliles, sh o u  L devcnnnt infinie. 
a L  

anl s3ii.anuoir, ei l'on a cf+ a = --- = L. 
( - 6  na-I 
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DE PHYSIQUE. 1 7 1  

hors de l'intervalle entre les perpendiculaires ug , si. Les rayons 
réfractés L x ,  tp convergeront encore l'un vers l'autre. Pour l e  
prouver, imagiuoris que les rayons y k ,  s t  tondierit d'abord sur 
deux petites surfaces planes de ,  U O  (Jg. 4F) ,  qui soient de  
niveau ; il est évident que les rayons rompus kz , tp scront 
parallèles. Concevons maintenant que la petite surface al> tourne 
autour du  point d'immersion t ,  dc manière k prendre la position 
a'b', et  qu'en même temps la  perpendiculaire -71 tourne d'une 
quantiti: égale, en passant à la position z'.Z',t,andis que les rayons 
st et ty resteront fixes; les deux petites surfaces de, a'b' polir- 
ront être alors considhi:es comme faisant partie d'une surface 
courbe. O r  l'angle d'incidence s tu  sera augmenté de la quantitb 
ztz', et  l'angle de réfraction Itq le  sera d'une quantité é p l e  ILL', 
e t  il est clair que si les sinus variaient comme les angles, le sinus 
de  réfraction serait trop augmenté pour cfue le rapport reçtit le  
riiérue. Par  exeniple , si ce rapport & b i t  celui de 3 2 ,  l'accrois- 
sement de l'angle de réfraction ne devrait être que les de celui 
de  l'angle d'incidence, au  lieu de lui  être égal. Mais le  sinus de 
r&-action se trouve encore plus auçrneuté à proportion de celui 
d'incidence, que dans l'hypotliése précédente, parce que si l'on 
auçmcrite deux angles de  la même quantité,  le sinus d u  plus pe- 
t i t  angle croîtra dans un  plus grand rapport que celui du  plus 
grand nn$c : donc, pour que le  rapport entre les sinus reste l e  
méine, il  faut qiiel'angle Zrt9 diminue, et par consEqucnt le rayon 
rompu tq SC rapprochera de la nouvelle perpendiculaire tZ', c'est- 
à-dire qu'il convergera vers l'autre rayon rompu kx.  

1037. Si lc  i d i e u  i\ll (1%. 4 7 )  est plus rare  que ie milieu E, 
i l  est facile [le voir que les rayous rompus L x ,  t p ,  faisant avec les 
perpenciic~~laires ug, z l ,  des angles plus ouverts que ceux d'inci- 
rlciice, diverçeront encoreplus que les rayons incidens sk,  st .  11 y 
aura ,  dans ce cas, un foyer imaginaire situ6 en f ,  c'est-à-dire 
plus près de la surface réfringente que le  point radieux; e t  si l'on 
suppose que le point s fasse des inouvemens d'un côté ou de 
l'autre de sa position actuelle, on concevra, avec un peu d'atten- 
tion, que crua du foyer doivent avoir lieu encore ici dans la 
même dircction. Par exemple, si le  point radieux s s'écarte dc la 
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surrace rCfringenie, les angles sil-u , s ~ r  étant diniinii&s, les arigleç 
dt. réfraction gkx , l tg lc seront aussi, d'oh il suit que les prolori- 
g111~'113 des ragoris zk, y I , irorit couper l'axe au-dessus du  poiiitf'. 
Lorsque le point radieux est % une diata~ice censée infinie par  rap- 
port à la surface réfringente, lesrayorisréfractés divergent encore, 
quoique d'une moindre quaiititC, que dans les cas précé<lens. 

1038. Si le niilieu réfriiiçcrit RI est concave, coiniue on le voit 
JiS' 48, et en niéme temps plus rare que le niilieu E l  les rayons 
réfractés lx, tq , diverrjeront plus r p e  lcs rayons incidcns s t ,  st, 
e t  ainsi leur cliv<:rymce continuera cl'cxister , cluoiciue daris un 
drgrE uioins sc[isil~lr, au ternie où les rayons incirieris deviendront 
p;irallhlcs. Dans cc tlcrriicr cas, ainsi que dans cliacuii dcs caspré- 
cbtleiis , le foyer sera iniaginaire et situé du  m6me côté que Ic 
poiiit radieux; et lcsinouvcriicn~ <le l'un ct de l'autre pointsc cor- 
respontlrnrit ;tussi, quarit h leur direction. Si le preniier niilicu est 
au contraire plus dense que lc secorid, les rayons réfractés s'écar- 
tant  plus des perpencticulnires que les rayons iricitlens, diverge- 
ront muiiis après leur réfraction, ou seront parallèles, ou de- 
viewlront niénic convergeris. 011 concoit que ce dernier cas doit 
avoir iiéc~ssairc:rnent lieu : lorsque le  point radieux, étant censé P 
iiiie distarice iiifiiiie clc la sur,Licc rkfri~igentc, les rayons incidens 
sont p rv(mus  au par:~llélis111e. 11 sera Sxile d'appliquer encore 
aux tlin'brentes circou~tariçcs qiie iiuiis veiiolis d'61ioncer, l e  priri- 
cipe r r l , ~ t i f a t ~ x n ~ o u ~ e ~ ~ i e r ~ s  IIU f ~ y e r  comparés avec ceux clu point 
ratlieux (1035). 

Cas ou  le IlIilieii cst teriî:iriC par deux Siirftices 
courbes oppaskes. 

io5y. Concevons une seconde surface courhe mln (Jg. 49) , 
qui ait le niéiiie axe que la prcriiibre n z h ,  et soit située de nia- 

nière que lesdeux concavités se rc,gtirdeiit, auqriclcas le niilieu 3I 
prend le nom de bntil lc.  Si ce iniiicu est pius dense que le ~iiiiicii 
environnant E ,  e t  que le point radieux s soit i une telle distalire 
de In  lentille, que les rayoiis rkfractés k x ,  tg , co~lverçerit l'uu 
vers i'autre , il est aisé de voir que  les rayons kmerçens coiirer- 
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DE PHYSIQUE. 1 7 3  
@ront encore davantage, en s'écartant des perpendiculaires aux 
p i &  x , y ,  et ainsi le point f, dans lequel ils se rkuriiront sur 

l'axede la lcntillc, sera plus voisin de la surface ~ Z I L ,  que dans le 
cas o ù  les rayons L x ,  tq auraient continué leur route, sans aucune 
déviation (1). 

1040. Si le point s vient i s'écarter dc la lentille, la conver- 
Senw des rayons réfractkç aitt;rnentern (1032), e t  cette circon- 
stariçe determinera le point f s'approcher coiitinuelleineiit de 
la surface ~ d n .  Lorsque le poiril's est P Urie distatice infinie de la 
lentille, le foyer f (J&g 51 ) prend le nom deJyer d e s  rayons 

(1) S o i t  mrr ($5. 5n) une  lentille d'une niatikrc plus dense que  le  nii1ii.u 
erivironnaiit, et s t  un rayon t r k  voisin de l'axe, qu i  a p i h  s'eli-e iFL'rüL ié 
suivant rt' dans In lentilIr en  crinvergcant avec l'axe, repasse ddns 1c niilieii 
erir ironnant suivant une  direction ~'f. Voici corniiirnt on peut rldtcrniincr la 
diatancc hf (le cc point à la Irniille, en  supposarit quc  celle-ci soit m c a  
mincc  pour qiic son épaisseur puisse Ctre nl:$gce. 

Prolongcons tr '  jusqu'h re  qii'ellc rci?contrc I ' n c  cnf'. Soicnt c . c' Ics ccnlrrs 
des  deux roiirbes , q u e  l'on pcut supposer,  si l'on veut,  appai tenir B d e u x  
splihea difÏirenies. S o i t  toujours sh = h ct hc = o. L e  point f' ir;iiit le 
point de concours des rayons partis de s,dans I'hypotlic\sc où  Iü c<iiiwxitC nilin 

oh 
cxisicrait seule, n o u s a u r o m ,  comme ci-dessus (1034) , S h -  (r-m,Ib-r~ia 

S o i t  maintenant C'IL' = c ,  et j I ~ ' = z .  P ( ~ u r  avoir une  scconile valeur do 
f h  qui renferme z , considFrons Ic rayon ft' comme allant du  point fvers  la 
sni.face c o n \ e x c m h 1 n ,  pour  sc rdrac ter  dans le milicn III, suivani une  direc- 
t ion t't q u i  divcigr par rapport h l'axe. Ce cas s t ra  semli1;ilile b celui tir la 
6,:uie 4 j, et aiusif' ($6. 5 0 )  sera le point où le rayon r c f r x t é  rencontre 
i are, en se p l a y n t  du  même chte que  le rayon incident. O r ,  nous avons C U  

oL 
(1034) dans ce ilcrnicrcas, fh=-- Mais ici fi (J7g. j de (m- 1)6+r in~ '  

vient ph' (&. su), O U  son égale f'h ; a devient c ,  ef b dwicnt  .-. D o n c  la 
CL 

formule se  change en celle-ci, j 'h  = - EgaIaut les deux valcurr 
(~n--1) z+cm 

cz n b 
d e  j'h, o n  a - -- d'oh l'an tire 

( n i - ~ ) z + c m  ( 1 - m ) b - m a '  

Si les dcux surfaces appartiennent B des spliiricitis égales, o n  aura c= a', 
mah 

e t  11 formule sera z = -. 
(1 -m)a l>-rna  
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yar<rZZPLes. r 1; tif la position respective des rayons incideils (1). 

On l'appelle aussi foyer principal,  ou simplement f o y ~ r  . parce 
cp'il répond à la limite où les rayons kinergens approchent le 
plus de se réunir exactement dans u n  point unique. 

1041. Reinettons le point radieux s dans la situation indiquée 
par la figure 49 , et supposons' qu'il la quitte pour s'approcl~er 
de la  Irntille. Lcs rôlcs alors étant eliançck, le point f a  son tour 
fuira l n  lentille de plus en plus. A u n  certain terme, les rayons 
xf, qf, arriveront au  parallélisme, c t  si le point radieux conti- 
uue de se mouvoir vers la lentille, les mêmes rayons commcnce- 
pont à diverger, e t  leur foyer deviendraimaginaire. Si la lentille 
était au contraire s u n e  niatikre moins dense que le niilieu envi- 
tonnant, 0x1 aurait  des eKets diiférens, qui ont &té pareilleruerit 
déterminés par les physiciens. 

ioh2. Tout ce que nous avons di t  (1035) de la correspondance 
les mouvcrnens d u  point radieus et  d u  foyer, lorsqu'il n'y a 
qu'une seule surface réfringente, s'applique kgalement au cas où 

le milieu est d'une forme leriticulaire. Ces niouvcmens se font 
toujours danslemêmesens,soit que les deux points interceptent la 
lentille, ou cpele foyer se trouve du même côti: quelepoint radieur 

1043. O n  peut aussi supposer que le corps diaphane soit bicon- 
cave, c 'es t -Mire  que ses deux surfaces se r e p r d e n t  par leurs 
convexités, ou qu'il soit concave d'un cOté et convcxc de l'autre, 
auquel cas il prend le nom de mknisque, ou enfin qu'il soit plan 
convexe ou plan concave. Ces diverses configurations combinécç 
avec la  diffbrence de densité qui peut exister entre les deux mi- 
lieux, ont conduit à une multitude de résultats divers , parmi 
lesquds nous nous réservons a exposer ceux dorit nous iiurolis 
besoin dans la suile, i niesure qu'ils seront auienks par le sujet 
~uêrne,  alteridu qu'il sera facile de les déduire J e  ce qui précade. 

iok4. Tous ol~serveroris , en terniinant cet article, que c'est la 
xrikme chose de  corisidsrer une lentille comme rcstarit dans une 

( 11  Dans ce cas,  la q i ian t i té  ma s'&anouit daus le dénominateur, e t  In 
??? n 

fcirpirile devient 2 3  ---. 
a ( i  - n r j  
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position fixe, e t  de faire varier celle d u  point radieux, ou de sup- 
poser qur ce dernier point étant inunohile, ce soit la leritille qui 
change de position par un  mouvement égal. Car il est   vide rit 
que, dans l'un et  l'auh-e cas, les dimensions d u  cône de luinïere 
dont le sommet coïncitlc aYFc lc point radieux, e t  dont la 11ase 
repose sur la lentille, s~~bisscnt  les mêmes changemens. 

Analogie entre la Re$5-czction et Lu Reyexzon. 

ioi5. Jusqulici nous avons considéré la réflexion e t  la réfrac- 
tion comiiie deux erkts séparés, e t  qui avaient lieu incl6pendam- 
ment l'un de l'autre. Mais l'ohservation prouve que Ics rayoils 
qui tombent sur la surface d'un milieu réfringent d'une densité 
dilférente de celle d u  milieu dans lequel ils &aient nius, ne pé- 
nètrent pas tous le second milieu, en sorte qu'une partie est ré- 
11écliie au contact des deux ~uilieur. Supposons d'abord que le 
secoud niilieu soit plus rare que le premier : à mesure que les 
rayons, en partant de l'incidence perpendiculaire, s'iucliiierorit 
davantage sur la surface d u  second milieu, le  nomIn-e des rayons 
qui  échappent à la réfraction deviendra plus considér3f)le , et il y 
aura uii terme oh ils seront tous rkfléchis. Ce dernier effet est 
donné imiii&linteinen€ par la loi mèmc de la rcfraçtion, en sorte 
que l'on pcut di:trrn~incr,d'apri:sIc rapport cntrc les sinus d'inci- 
dence e t  de réfraction , l'inclinaison sous laquelle il  a lieu ; car 
puisque, dans le  cas dont il s'agit, l e  sinus de réfraction est 

toujours plus grand que celui d'incidence, il  est clair y a 
tel degré ct'inclinaisoii où l'angle d'incidence &tarit encore aigu, 
l'angle de réfraction est droit, en sorte que la direction des rayons 
rompus coïncide avec la surface du  contact des tleux milieux; 
et si l'on aiigmknte encore l'angle d'incidence, celui dr: rr:fraction 
deviendra ohtus, e t  les rayons se relèveront au-clessus de la surface 
d u  contact. Cliacuu de ces rayons ne se dirige point alors comme 
le  cOté de l'angle obtus qui résulte de la loi de réfraction, mais 
il fait son angle de réflexion égal a l'arigle Bincidcncê. Nous en 
donnerons bientôt l a  raison. 

$046. Il siiit de ce qui vient d'ètre di t ,  que, pour un niiliçu 
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donné, le rapport entre le sinus de l'angle d'incidence sous lequel 
commence l a  réflexion totale, et le rayon, est le même que celui 
dcs sinus qui mesurent la réfraction dans le  nibme milieu : par 
ereinple, lorsque la lumière passe de l'eau dans l 'air,  les sinus 
&tant en génkral corurne 3 est 'a 4, la rkflexion totale cornnieri- 
cera sous l'angle d'inciderice al: 4Sd 35', dont le sinus es1 les 2 du 
rayon. 

1047. Si le second milieu est au  contraire plus dense que le 
premier, il y aura aussi une partie des rayonçqui seront réflkchis au 
contact des deux milieux : mais cette partie est 'en général moins 
considErahle que dans le cas précétlerit , e t  quelque ol,lique que 
soit l'incidence, il y a toujours cles rayons ~éfléchis et d'autres qui 
sont rbfractés ; de mariiére cependant que le uomhre des premiers 
va en augmentant e t  celui des seconi!~ en diminuant, a mesure que 
l ' o l~ l i~u i té  des rayons incideris devient plus grande. On concoit 
qu'alors cette ohliquitk ne peut jamais è ~ r e  telle que le sinus de 
reii-ac tion devienne égal au  rayon ; parce qu'il est toujours plus 
petit que celui (l'incidence. 

C'est en consi:qiience de cett,e portion de rayons qui se rbfli- 
cliissriit en i:cliapparit B la rkfraction, que la  surface d'une eau 
tranquille et celle des autres corps trans arcns font, j usqu'k un 
certain point,  l'orrice de miroirs. 

x 
idr8. hous venons de voir que le terme où tous les rayons qui 

teridcrit i passer d'un milieu clans un antre plus rare sont réflé- 
chis,  dÈpenci du rappoit entre le  sinus d'incitlcrice et celui de 
réfraction; en sorte que quand ces sinüs diffèrent davantage l'un 
dcl'autre, l'angle d'incidence qui rkporid i la réilexion totale est 
plus p t i l ,  ou,  ce qui revient au ruéme, si l'on suppose quo  les 
rayons , en partaut de l'incitlence perpendiculaire s'iiiclinent par 
det;rés sur la surface de contact des deux milieux, ils parviennent 
pliis t û t  k la &flexion totale. E t  parce que le rapport entre les 
sirius dépend ;son lour de la diIrkence entre'les densitésdes deux 
milieux, il en r6sulte que quand cette clifirence est plus grande, 
la réIlt:xiori totale se Eiit sous une rnoinrlre obliquité. 

Mais de plus, dans toutesles incidences qui précédent celle où 
la totalité des myons est réflkchie, le nonil~re de ceux qui su- 
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hissent la r6flexion partielk dont nous avoiisparlé (1045) est $us 
considbrable , sous une incliririison dorinbe , lorsque l'incidence 
requise pour IarEfle~ion totale est plus pelite, tm sorte qu'il existe 
L cet égard, uné surle de corrélatiori entre les deux réflexions. 
De 12 il suit que la porliori de rayons se rkflécliissent, au Iieu 
de se réfracter, est plus grande sous une incidence donnée, lors- 
que les densités des deux milieux d i G r e n t  davantrje entre elles, 
e t  plus petite, lorsqu7elles di@rent moins; de manière que si elles 
étaient éçnles, tous les rayons passeraient d u  premier milieu dans 
le second. Ncwtpn compare l'ensemble des deux milieux, dans 
ce cas, B une masse d'eau l in~pide , diviskc cn deux portions p a r  
unc surface imaginaire qui transmet tous les rayons, saris en ré- 
fléchir aucun (1).  

La même chose a lieu, proportion gardée, lorsque la luiniére 
passe d'un milieu dans un autre plus dense,quoique, dans ce cas, 
il ne puisse y avoir de réflexion totale. Le nombre des rayons ré- 
fl6cliis a lasurface de contact, sous une incidence donnée, s'accroît 
aussi a mesure que la difirence elle-.même est plus grande entre 
les deux milieux. Seulement ce nonilire paraît être plus petit ,  
toutes choses égales d ' d e u r s ,  que dans le premier cas où un 
niilieu plus rare sueci;de à un niilieu plus dense. 

Raisons de croire que la Beyraction et la 
B g e x i o n  i e  sont pas prodlites par une 

, cause nzécarrique. 

Reprenons piaintenant toiis les faits qui viennent 3'êtré exposés; 
et voyons jusqu70Ù la théorie est parvenue dans la recherche des 
causes d'où dépendent la réflexion et  la réfraction. 

1049. O n  a d'abord essayé d'expliquer ces effets, comme beau- 
coup d'autres, d'après les lois ordinaires de la  Mécaniqiie. O n  a 

raisonné par rapport la réflexion, comme si lcs molécules de  la 
lumière ayant un  ressort parfait, les surfaces qui la réfléchissent 

( i ) Oplice Lucis ,  lib. II, pars III, propos. 1. 

SOXE II. 12 
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régulièrenient étaient elles-mêmes parfaitement polies. Dans cette 
hypoilii.sc, rien n7btait si simple àconccvoir que l'bgalité des angles 
de  réflexion e t  d'incjtlence , s i  en mkme temps on consitlérait les 
n~oléculrs cl<: l n  Iiimibre comme btant d'une forme globuleuse. L:, 
force de cliaqiie glohulc étant ohliqiie sur lc  plarr de réflexion, 
be décoinposait eii deux autres forces, dont l'une, perpendicu- 
laire au plan, était d'abord détruite par la résislance de  ce p lan ,  
puis rest i tuk tout entière en sens contraire par l'cffel d u  ressuit; 
l 'autre, parallkle au plan,  subsistait sans altération, e t ,  se corn- 
1)iiiaiiL avec la précédente, prodiiisait un nouveau mouvement en 
d ingoide ,  incliné sur le plan précisément de la n&~e quantité 
que le nouve~uent  primitif. 

1050. Rlais ces explications, e t  d'autres du mème genre, <Fi 
réduisaient tout aux lois ordinaires d u  cliw des corps, pouv;iient 
p a r d t r c  satisfaisaritcs, lorsque l'on considérait In réflexion sous 
un point de vue isolé, et que l'on at t r i l~usi t  aux actions des forces 
qui  l a  procluisent une précision mathématique. Newton, accou- 
tume A porter se* regards sur  l'ensenible des faits, trouva dans 
lcur rapproclicinent de fortes raisons à alléguer contrc la tlikorie 
adoptce jusqu'dors ; et examinant eiisiiite l a  rkflexion en cllc- 
mknie, il jugea que le mécanisme dont on l'avait fait dépendre 
ne pouvait être celui de la nature. 

105 1. Voici lcs considbrations sur lcsqiieks il  fonc!e 
son scntiinent (1). Lorsque la lumière passe du verre dans Pair, 
le  n o d r e  des rayons qui échappent à la rffraction c t  se rk f lk -  
chissent au contact des deux milieux, cgt aussi grand ou niCtnn 
plus grand que quand le  passage se fait de l'air dans le verre. II 
faudrait donc dire qne l'air est plus propre à la réflexion que le 
verre, ce qui n'est nuilement vraiseml~lal>le; mais quand cela 
scrait ,  on n'y s a p e r a i t  r ien,  car si le verre est placé sous uri ré- 
cipieut purgé d'air, la rkflexion au passage d u  verre daris l e  vide , 
sera aussi brie ou  nienie plus forte que quand l'air existait. 

1 ~ 5 %  De p l u ,  lorsque l a  luinière passe du verre S a l i s  l'air soua 

(1) Oplice Lucis ,  lih. I I ,  p:irs III ,  propos. \'III 
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DE PHYSIQUE. I79  
un angle r~'incidence moindre que 4oou 4id, une partie des rayons 
pénètre l'air en s'y rkfractant, et lorsque l'jngle d'incidence sur- 
yasse 4 id ,  tous les rayons sont réflécliis. Croira-t-on qu'un petit 
changement d'obliquité sufise pour que la lumière, qui trouvait 
jusqu'alors dans l'air uri certain nombre de routes ouvertes, n'y 
rencontre plus que des parties solides qui laréflhcliissent, surtout 
si l'on cousidkre qu'au passage de l'air dans le verre, quelquc 
grande que soit l'obliquité, i l  y a toujours u n  certain nombre de 
rayons qui pénètrent le verre? O n  se figurera peut-être que, dans 
le  premier cas, ce n'est point l'air, mais la dernière surface d u  
verre qui produit la réflexion. Mais si l'on met le verre en con- 
tact avec de l'eau, une grantle partie des rayons se transmettront 
5 travers l'eau, sous la  ménie iricidcnce qui déterminait une ré- 
flexion totale lorsque l'air existait a la p l ~ c o  de l'eau. II parait  
donc que la réflexion et  la transmission des rayons ne dkpenilent 
point de la manière dont ils rencontrent les parties propres d u  
verre, mais d'une certaine disposition de l'air ou de l'eau qui  
avoisine le  verre. 

1053- Newton, après avoir cléveloppC plusieurs autres raisons, 
qui supposent la connaissance de certains eiTets dont nous par- 
lerons dans la suite, remarque que, dans l'hypothèse où la ré- 
flexion se ferait en vertu du  choc des rayons contre les molécules 
solides des corps, les surfaces des miroirs ne pourraient renvoyer 
l a  lumière avec cette exactitude et  cette régularité qui ont  lieu 
dans la  nature. On ne  peut présumer que le  travail de i'art, en 
cinployant le sable, e t  d'autres matières analogues, réussisse telle- 
ment i polir le verre, que les dernières n~olbcuies de cette SUE- 
stance deviennent parhitemerit l issa, que leurs surfaces soient 
exactement planes ou  spliériques, u'elles se trouvent toutes Lour- 
nCes dans le même sens, e t  ~wmposent une surface unique qui  

soit partout senlhlahle à elle-même. Ce qu'on appelle p l i r  le 
verre, n'est autre  chose que rendre imperceptil~les polir nos yeux 
les aspérités qu'ils y aperoevaient et les remplacer par d'autres 
aspérités plus petites. Il en résulte que si la luinière était réflé- 
chie par les parties propres du vesre, elle se disperserait de tons 
rûtés sur les surfaces polies avec je $us de soin, coinme sur les 

1 2 . .  
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plus raboteuses. Cornnient donc arrive-t-il que Ia réflexion se fasçé 

si régulièrement sur les premières ? I l  ne paraît pas que l'on puisst! 
sortir autrement de cette difficulté, qu'en faisant dépendre la 
réflexion d'une certaine force répandue uniforlnément sur toute 
la surface d u  verre, et dont l'action s'exerce à une très petite 
distance. Nous parleronii dans la suite dc quelques observations 
qui prouvent que les corps agissent sur  les rayoas de la lumière. 

1054. Tout ce qui vient d'étre dit acquerra u n  nouveau degré 
de  vraisenddance, par les détails clans lescpels nous allons entrer 
sur la tliéorie de la réfraction. On a tente de ramener aussi cette 
inflexion de la luipiére aux lois de la IClécnnique, en la faisant 
dépendre de la résistance plus ou niuins grande des milieux 
qu'elle pénétrait. RIais.ici la tliéorie paraissait être en opposition 
avec ces mêmes lois; car on démontre qu'un corps qui passe, par 
exemple, del'air dansl'eau sous une direction oblique à lasurface 
de  ce liquide, réfracte en s'écartant de la  perpendiculaire, et 
cela en corisécjuence de ce que le second milieu est plus résistant 
que le  premier. La lumiére, au contraire, en passant de l'air 
dans l'eau, se rapproche de la perpendiculaire, d'où i l  parait 
s'ensuivre que les milieux plus denses résist.rnt moins au mou- 
vement de la liirniérr. quc erux qui sont plus rarcs. Coinme on ne 
pouvait attribuer cette moindre rksistance h la nature même du 
milieu, on a imaginé que la réfraction se faisait par l'intcrméde 
d'un fluide subtil qui  occupait les porcs d u  milieu, et qui étant 
d'autant plus pur  et plus dégagé de tout mélange avec les fluides 
plus grossiers, que les pores étairnt plus petits, devenait par Ih 
m h e  moins résistant dans les milieus ]ilus de~ises. 

Explicution physique de la Be~rnction. 

Newton a proposé une manière I~eaucoup plus heureuse d'ex- 
pliquer la rbfraction, à l'aide de l'attraction dans les petites di- 
stances. Voici en quoi consiste cette explication- 

1055. Soit sy (Jg. 5 2 )  un rrTon de lumière qui pénètre l'air 
suivant une direction ohliqiie à la surface d u  milieu AnCD, que 

nous supposerons plus dense que l'air. Ayant prolongé CB jusqu'h 
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'& que Br soit égale au rayon de la sphère d'activité sensible du 
milieu ABCD p]-uis ayant pris sur BC la partie Rz égale à Br, 
merioris rp  et  zu parallèles à AB. Dès que le  rayon aura touclié 
la I i g ~ e ,  rp, il mmnlencer+ à être plus attiré par le milieu AC 
que par l ' a i ~ ;  et cette attraction, s'exerçant suivant yn  perpen- 
diculaire sur AR, se combinera avec la vitesse suivant s y  , en 
sorte que le rayon sc détournera de sa route, en décrivant la 
diaçonale d'un petit parallélogramme formé sous les directions 
des deus forces qui le sollicitent. A mesurc qu'il ç'approchcra 
de AB, il seca attiré plus fortement par 1: milieu AC, cn sorte 
que sa vitesse, pour s'approcher de ce milieu, s'riccélérera par 
tics d ~ k r é s  dont les clifï6rerices iront en augmentant, sans que la 
vi tese horizontale suit cliariçés, et qu'en n lêu~e  tcirips son niou- 
vernent continuera de s'iriflécliir i chaque instant; d'où l'on voit 
qu'il décrira une ligue courl~e yt ,  dont la concaviti: sera tournée 
vers AB ; lorsTuc le rayon sera arrivé au-dessous de la ligne AF, 
il sn trouvera attiré à la fois dc liaut en bas par les parties d u  
iriilieu q u i l u i  seront inférieures, e t  de bas en haut  par les parties 
supérieiires; et comme l'attraction de ces dernibres parties s'é- 
tend d'abord à une dislance uioiridre qiie le rayon Bz de la sphère - 
d'activité du  milieu, tandis que celle des partics inférieures agit 
dans toute l'étendue du  niéme rayon, il  s'ensuit que le  mouve- 
ment du  rayon de Zuinikre yt continuera de s'accélC-rer, mais par 
des degr& dorit les diftërences iront en dccroissant, e t  ainsi la non- 
velle portion de courbe tf qu'il décrira sera tournée dans le 
nièmé sens que la première ; rnais aussitôt que le rayon touchexa 
la ligne uz, i l  se trouvera entièreineut prolonçi: dam la sphère 
il'activité du  milieu,et alors, étsrit attiré e(Sdemeiit de tous côtes, 
il prendra un  mouvenient rec tiligiie diri@ selon la tangentcfL i 
lcr t rémité  de la courbe ytJ 

11 est clair que le  rayon, en décrivant cettc courbe, se rap- 
proche de la pcrpen~liculaire ctiv , au p~irit  2iii:ini ïsion ; et 

Comme la  coisrlx est cxtr&meincnt petite, ln rout.c du rayon pa- 
mi t  n'être composée qiic de deus  lignes clroites, situées comme sy 
et fh, et qui se coupent au point d:immersioii. 

&~s.in2mes e k t s  te répftcnt dans un ordre iiwersï , depuis 14. 
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point E ,  dont la distance L ln ligne DC est égalc au rayon BZ Je  
la spliérc d'activitk scnsil~le d u  milieu, en sorte que Ic rayon 
de lumière &rit ici une seconde courbe Lie semhl&le à la pre- 
mibre, mais dont la concavité est tournée en sens opposé: d'où il 
suit que quand le  rayon n'est plus attiré que par  l'air environd 
naiit, il se meut en ligne droite suivant e l ,  en s'écartant de la per- 
pendiculaire gio , au point d'émergence, en sorte que l'angle formi 
par e l  avec oi  est égal à celui que forment entre elles les ligries sy, 
c t ,  c'est--&-dire, que e l  est parallble à sy. 

1056. L'attraction de l'air se çomhine avec celle d u  milieu AC 
jusqu'à une certaine limite située à une distance de AB 04 de CD 
moindre que Br; et  comme elle agit toujours plus faiblement que 

celle d u  milieu AC, à laquelle sa direction est contraire, sou 
elïet se borne à modifier un  peu l a  figure de la courlie y ~ f o u  hie, 
dont  la concavité restera tournée dans le iiiême sens. D'ailleurs, 
il est facile de voir que les petites altérations que subit la force 
d u  milieu AC, de la par t  de celle de l'air, étant les mêmes de part 
et d'autre à des distances respectivenient égales de AR et de  CD, 
les deux courbes ytf, Lie ne laisseront pas de se ressembler; eu 
sorte que tout compensé, le moiivcnient du  rayon peut &trc 
considért': comme produit par une seule force accélératrice va- 
riahle entre certaines limites voisines des lignes AB, CD, et  qui 
kprouve, de part e t  d'autre, les mêiries cliangemens en sens 
opposé (1). 

La iliéorie prEcéderite suppose que la lumiére se propage par 
&mission; et ainsi, dans cette hypotliése, la réfraction s'explique 
plus heureusement que dans celle de pression. 

1057. Commela lumière est transmise par un milieuquelconquc 
dans toutes les directions possibles, il faut concevoir qu'il en est 

( 1 )  Noirs avons dit  (1027) q u c ,  relatirwnent .i un m i m e  milieu, Ic sinus 
d'incidence est cn rapport constant avec celui de rifraction' : c'est ce que nous 
allons démontrer h l'aide d'un principe qui tient à Io tliéoric des forces acci- 
tératrices. Soir toujours AB (jg. 53)  la siirface du milirii réfriiiçcnt q u e  
nous s u p p o s o ~ s  plus dense que l'air, s t  le rayon incident , t i  le rayou rc'fracic, 
hm la perpendiculaire ou point d'unmcrsion , et s b ,   in^ deuv perpendiciilaires 
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des niolécules des corps diaphanes comme.de celIeç de la lumière 
clle-~iiême, c'est-à-dire, que les distances entre ces molécules sont 
inconipa~ablement plus çrancles que leurs épaisseurs. Les pliy- 
siciens qui admettent la propagation de la luniière par . 
sont' conduits h la même conséquence. Bougucr a cru pouvoir 
Cluder l a  rlifficult~ eu supposant que les parties solides des corps 
diaplianes qui se trouvaient sur la dircction des rayons de luniiérc 
transmettaient l'action de ces rayons en suppléant A la n ~ ~ t i è r e  
subtile dans les petits cspaccs où ecllcci se trouvait intarrom- 
pue; mais il n'est niillcment probahle que ccs partics &nt la 
figure, la clisposition et lc degr6 d'klasticitk néccssnires pour pro- 

snr celte mCme ligne. S i  s t  ielirCbeiite en ni&ne tenips la vitesse d u  rayun  
d m s  l'air, on  ponrra dc'coniposcr rette vitesse suivant deux directions sr5 e t  
L t ,  dont Iü preniicrc repri:srniew la vitesse hnrizontalc d u  rayon incident,  r t  

l'autre sa  vitesse verricale. Snpposnns que  I'on ait pris r i ,  de mauiPre que  iru 
so i t  Eçale 1 b s ;  la viti-sse horizontale r'taiit tonjonrs la memc pendant quc le 
rayon se meut snivant I i ,  puisque l'arlinn dc ln force acc6li:ratrice n e  peut  
apporter auciin clian;ement 3 cette vilesse, elle sera encore repri'scnt<c 
par irn Fgnle hs  ; d'oii 3 sait  q u e  la ~ i t c s s e  verticale relative a u  niouse- 
men t  suivant t i  sera reprCsentéc par ?m. O r ,  l c  principe dont  noms avons 
parlé cons is~e  c o  ce qcie la quantité dont  le carré de la vitcssc vertiîalc 
se trouve angnienté par  l'effet d e  la force attraFtive du  milieu est  nile 

coiistonie , qnclle que  so i t  la direction d n  rayon incidenr ; c'esl-b-dire , que 
si I'on dFsigne par  u2  le carrE de  la vites,eLt, et par V)  cdu i  de  la vitesse t n z ,  

li1 diff<rcnce V *  - us sera une constante. Soi t  dl cette diffi:rrnce, et soit h 
l a  vitesse horizoutale As. Prrnons sur  ti la partir  tz égale B s t  , ~ u i s ,  par l e  

point z, menuns z y  parallélci  im j b s ,  on sonégale in t ,  rcpresentera le sinus 
d' incidrnrr , ~t z r  celui d e  rffraciion. Or, zy : im:: tz : ti. Mais t z  o u  

~ s = \ / ( b t j ~ + - ( 6 . ~ ) ~ = \ / ~ ;  t i  t i \ / w F = = r / =  + d= + hi.  

Doiicle rapportentre tze t  t i ,  on  en:re Icssituis z y  et imest ----. d ua u 2 + n a  +da+h2 
3Iaisparce quc le rayon incident a la meme vilesse, qur l leqne  soitson inclinai- 

son ,  le nurnc'ratcur I/-, o u  l'expression d e  t z  , ebt iine quantite con- 
-- 

siante. Donc  le déno rn ino tp r  vu>+ r12  f hl étant coinpos~: du  carré C O ~ -  

siant rra +hl et  de I n  consbante d a ,  sera lui-rnénie constant. D o n c ,  tel sera 

aussi le rapport entre Ics sinns. 
Newton a donné iine beilc di.'inonslration d u  même rc'siiltat, pnr la Syn-  

thèse. Phi lo s .  n u l u r .  Priitc. rnü~/iern.  r. 1, sec. S I V ,  propos. 94- 
tliear. 48. 
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pagcr aussi exactement les vibrations de 1s luiniére, que si les 
rayons de ce fluide fbrmaient des lignes continues. 

Cas ou la Rkfractio~i sç change en Réflexion totale. 

1058. Nous avons vu ( 1 0 ! k 5 )  que les rayons rluiseprésente~~t sous 
iin ccrtain degré d'obliquité, pour pi..iîi:trer u n  milieu plus rare 
que celui qu'ils trnvcrscnt, sont rkfléchis tous h l a  Sois au contact 
dcs deux uiilicux. O r ,  l'explication que nous avons donnée de la 
réfraction peut servir à faire coriccvoir la raison de  cet effet; 
car le rayon cle luniikre parvenu à une distance d u  contact des 
deux milieux, moindre que le rayori de l a  splibre d'activité du 
milieu qu'ilpenètre, e t  se trouvant plus attiré par  les moléeu!cs 
situées au-dessus de lui  que par celles qui  sont en dessous,com- 
mencera à irifléchir son niouveinerit e t  a décrire une courlx qui 
tournera sa convexité vers la snrface de contact. Si telle est l'in- 
fiexion de la courbe, que celle-ci coupe la surface de contact, il 
n'y aura qu'une partie des rayons qui  soit réfléchie au contact, 
e t  le  reste serd transmis. Riais si l'obliquité d u  rayon incident est 
assez grande pour qu'il y ait un arc  de la courbe, dont la tan- 

gente soit parallèle à la surface de cmntact, le  rayon, aprés avoir 
décrit cet arc, se relèvera en décrivant une seconde Jira~iclrc de 
courbe seinhlalile à la première, aprbs quoi il prcnclra un  mouve- 
ment uniforme, suivant la tangente audernier arc dela courlie; et 
il est évidcnt que cette kngcnte sr: trouvera inclinée sur la surface 
<le contact de la même quantité que le rayon incident : d'oh il 
suit que l'angle de réflexion sera kgil i l'angle cl'iiicidepce ( I ). 

' T u e s  de Newton sur la I&$kzctL'on et  la R@exion 
consid&re'es comnze ayanL une même cause. 

1059. La réflrxion dont nous veiioii~ dc parier cst produite 
Crnmédiliternerit eli w r t u  de  la cause d'où dCpciid la iéfractiou, 
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en quoi elle parait distingicée des réllesioris qui ont l i ~v  sous les 
incidencçs pirécéderites, e t  que l'on scrait p r t C  considérer, au  * 
contraire, couiiue des espèccs d'exceptions B la loi elc la réfrac- 
tion : cependant il est très probahle, e t  c'est l 'upkion de Ncwton, 
que la rkflexion et l a  rkfraction en général, d'une 
mCrue puissance qui agit diversement, suivant la diversité cles 
circonstances ( 1 )  ; car ,  dalis toutes les incidences qui précèdent 
celle où la réfraction se changeen réflexion totale, le  nonhre  des 
rayons réflédiis e s t  a u s i  plus grand en gknéral lorsque l'ol,liquité 
requise pour l a  rkfractinn totale est plus petite. Or,  dlC l'est d'au- 
tant pl us que les deus milieux direrent davantage en clençitd, oti , 
ce qui revient au même, que la force de la rkGaction, qui  Ak- 
pend de la  ~ r m d e u r  de I'angle de rcfrrictiuu, est plus cousidk- 
rahle; et comme, d'une autre part , la force dc la rCllexion dépend 
d u  nornhre Jes rayons rétlédiis, i l  sera vrai de dire qu'en çkiléral 
les iriilieux qui réfracteiit le plus fortemelit 1ü lumière, soril aussi 
ceux qui la rkfléchisserit le plus fortement. 

1060. Newton, pour désigner la puiçsaiice dorit il s'agit, em- 
ploie tantôt le nom d'attraction, tnntot celui de répulsion : par  
exemple, lorsque la lumière rencontre, sous Lin certain degré 
cl'obliquité, la dernière surîace d'lme niasse de verre placée dans 
le 'ide, e t  qu'elle se rkfléchit en entier, il est visible que cet effet 
ne peut être attribuk cp'i l'attraction du verrc, puisque le vide 
est incapable d'exercer aucune action ; niais si l'on endu ib  la sur - 
facc du  verrc: de quclquc liquidc, coinine l'eau ou  l'huile, u n  
ccrtain nonil~re de  rayons qui citaient ré@&chis dans le cas pré- 
ccdcnt, pénétreront l e  liquide, parce quc l'attraction du vcrrc 
est I)alancée en partie par  I'at~ractiuli coiilraire de l'eau ou de 

' l'huile (2). 
D'une autre part ,  lorsqne l a  lumiére seréfl&hit à la ren- 

corilrt: d'uii corps, les moliréçules propres de ce corps paraissent 
exercer sur eilc uiie action r<ipulsive, et parce que ce corps, lors- 
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qu'il cçt dinplianc, agit en mêinc temps par  atti.action sur la pori  
iion de lurriièrc qui SC réfracte, on peut concevoir quecct te  at- 
traction s'étend jusqu'i un plan situé à une très petite distance 
de la surface d u  corps, parallélement à cette sumface , et qu'au- 
dclà de ce plan la répulsion a lieu jusqu'i une autre distance 
presqu'infinimcnt petite; e t  comme en Algthre les quantitks nic 
pt ives  s'kvanuuissent lorsque les quantités positives couirncncent 
h avoir lieu, de même, dans les eIIets physiques dont il s'agit ici, 
la îorce répulsive succédera immédiatement à la force attrac- 
tive (1 ) .  

Parmi les rayons qui se meuvent vers la surface d u  milieu ré- 
fringent,  il arrivera le plus souvent que les uns seront repoussés, 
c:t lcs antres attirés, pour être ensuite transmis par le  milieu, et 
cette différence parait tenir i certaines circohstances que Newton 
a de même déterminées, e t  dont nous parlerons à l'articlc des 
couleurs. 

1061. Newton ne s'en est pas toujours tenu aux actions i di- 
stance pour  y ramener les efets dus à la rgflexion et à la réfrac- 
tion. 11 a présurué que ces effets pourraient bien dépendre de 
l'action d'une matière t r à  sdjtile,  répandue partout e t  jusque 
dans l'intérieur des corps diaphanes ; et, en concevant que cette 
matière avait plus de densité dans les corps plus rares , e t  que sd 

densité aiigmentait peu k peu, en allant d'un milieu plus dcnse 
vers un milieu plus rare, i l  pensait q u ' w  pourrait expliquer, 
rl'après cette liypotlièse, comment la lumière se réfractait dans 
certaines circonstances, en infléchissant son mouvement par de- 
grés, et comment elle se  réfléchissait dans d'autres circonstances, 
e n  cherchant à s'écarter des espaecs où  la matière subtile était 
plus dcnse, pour se porter vers ceux où eue était plus rare ( 2 ) :  

1062. AU reste, il n'est pas surprenant de voir ici Newton se 
donner cette espècc de lihcrté de conjecturer. Il ne  propose ses 

opinions que commc de simples doutes, dans scs Qucstionç d'Op- 
tique, où il semble fairc l'histoire des pensées qui se sont préscn- 

( 1 )  Opcice. Llrcis, Iib. 111, quaest. 3 1  

(1)  I b i ~ l ,  lib. 111, cjusst 18. 
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tées succeasiveinent B son esprit d m s  ses profondes mildit n 1' ions 
sur l a  nature, comme pour inviter les philosophes qui le liront 
à les discuter et L les éclaircir. 

Il  résulte d u  nioins d e  leur ensemble, que la réflexion et la 
réfraction de la lumière sont produites très vraisemhlablemeilt 
pa r  des fotces particulières, du de celles qui s'exercent de 
niolécule à moléculeJ et  qu'en se bornant aux effets, tels qu'ils 
se présentent à nous, on peut employer les mots d'attractinn et  
(le ripuEsion p u r  dCsigner.ceî mémes forces, comme, en Chiniir, 
on se sert du  mot asrrité pour exprimer la tendance qui sollicite 
les unes vers les autres les mol l~u les  constituantes des corps. C'est 
une nouvelle classe de pIi6nomi3nm infiniment variés qui rentre 
dans le domaine des forces dont il s'agit, e t  ce domaine est d b j i  
si étendu, d'ayirès tout  ce que nous avons di t  clans les articles 
l>rBcé~lens, que tout ce qui tend a en reculer les limites coiitri- 
bue par cela seul a la perfection J e  la Physique, en simplifiant le 
t d ~ l e a u  de la nature. L'espèce de refus que les physiciens ont fait 
pendant long-temps, et que quelques-uns fout encore, d'admettre 
d e  pareilles forces, ne vient que rle la pente qu'ils ont à cliercller, 
dans les efcts naturels, dcs actions analogues i ccllcç qu'excr- 
cent continuellcrncnt sous nos y ~ u x  Ics corps qui se choquent, e t  
les difikens mobiles notre Mécanique. Comme ces 
actioris ou t  lieu au contact, et qu'elles nous sont familit.res,elles 
paraissent oflkir a l'esprit des conceptious plus nettes, quoiqu'au 
h n d  l'impulsion, considdrée attcntiveinent, ait  ses mystères 
comme l'attraction. On a accusé en conséquence les partisans des 
forces qui agissent L distance, de reproduire les qualités occul~cs 
des anciens philosophes. Cependant la dilliirencc est immense 
entre ces sympathies e t  ces antipathies, qu'il sufisait de nommcr 
pour que tout fût  dit ,  e t  ccs principes qui cxprimcnt des faits 
sënéraux dont le développement conduit au rapprocliement dc 
tous les autres faits qui en dépendent. Lk toiil restait incoriiiu 
pour le physicien : ici, en partant d'un fait général qu'il p e n d  
pour cause, il en déduit, par rapport à tout le restç, des cou - 
naissances claires e t  précises. Les qualités occultes plongeaient 
tous les phchomènes de  la nature dans une obscurité profonde et  
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r 88  TRAIT^ BLI!.WENTAIRE 
impénétrable; les forces admises par Newton les placent au mi- 
lieu d'un espace bien éclairé, excepté dans un  point oEi se 
trouve un nuage qii'il n'a point été donné à l'œil du  génie de 
pouvoir percer. 

Détermination upproximative de la hauters r de 
- ?Atmosphère, a l'aide de la Rgieexz'on occn- 

sionnée par le Crépuscule. 

1063. Si I'atmosph&re n'existait. pas, nous ne pourrions être 
Cclairés que par les rayons qui nous vieiidraient en ligne directe 
d u  soleil. Le jour c t  l a  nuit se succéclrraierit comme par un saut 
brusque; cette alternative subite seinbler?it méme se rhpéter i 
chaque instant, lorsque nous passerions d'uu lieu e s p é  aux 
rayons solaires dans un  autre ou ils ne pourraient périktrer ini- 
niédiatenierit, etl'e tableau de la nature sei.aildéligurépaiun assem- 
2>1age désagr6afile de clarté et de tériélirea. 3Iais la m;me Provi- 
dence qui nous a prépart?, dans cette grande masse de fluide 
rëpandue autour d u  globe, l'aliment de la  vie et le véliicule de la 
parole ,l'a destinée encore k nous faire jouir plus complkternent 
d u  bienfait de la lumière. Lorsque le soleil n'est pas encore arrivé 
sur l'horizon, ou lorsque dkji il s'est abaissé en dessous de ce 
cercle, ses rayons, aprks s'étre réfractés en pénétrant l'atm* 
splière, vont se réfléchir sur ses dinërcritcs couches, d'où ils se 
dirigent vers tous les objets qui npus e~~vironririit  , et les rendent 
visil~lcs pour nous. Ils nous donnent ainsi le cri.puscule d u  ma- 
t in  ou l'aurore, en amenant le  jour par  une gradation impercep- 
tible, et produisent Je crépuscule du soir, en reiardant , par une 
nouvelle gradalion en sens contraire, l'instant ou ie jour aclieve 
de s'éteindre. Et  tandis que le soleil parcourt la partie iie son 
cercle diurne élevée au-.dessus de l'liorizou , c'est encore- l'atino- 
sphkre qu i ,  par  des réflexiuris i r i~i l t i~l iées ,  clistrihe les rayorls 
~umirieus dans une mullitucie tl'eiidroits oh la directio~! prirrii- 
tive ne les aurait pas conduits. 

i s64 .  D'après ce que iieus venons de clire, on peut se faire w e  
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%e Jii nioyen que l'on a imaginé pour déterminer la hauteur de 
l'atriiospllcre, et que nous a,ons promis d'indiquer ('i3o). Lorsque 
le  soleil s'avance vers l'liorizon d'un lieu, aux approclies du  jour, 
parnii ceux de ses rüyous qui se répandent daris l'atinospliére , 
i l  y e n  a un qui est tnngeiit à la surface de la terre, e t  l'aurore 
nnit pour un spectateur auquel appartient l'horizon dont il s'a- 
g i t ,  RU mornerit oii cc n i t h e  rayon est t l l ement  situé, qu'après 
avoir été se réfléchir sur la concavité de l'atmosphère, il  se dirige 
vers le spectatmr. On a observé que le poirit d u  jour avait lieu 
lorsque le sc,leil était encore abaissé de i g a  au-dessous de 
l'liorizon. 

O r ,  il est facile de concevoir qu'il y a a n e  certaine hauteur 
que doit avoir l'atmospliére pour que la réflexion qui produit 
le crkpuscule commence ,.lorsque le  solcil est à 1 8 ~  au-dessous 
dc l'horizon. Car si l'atmospliérc k ta i t ,  par  exemple, plus élevée 
que dans I'hypothkse actuelle, le rayon dont nous venons de 
parler ayaiit une plus grande étendue i parcourir, avant de 
rencontrïr la (lerriière couche d'air , se réflkchi~ait silivant une 
direction diilïrerite de celle sur laquelle se trouve notre spec4 
tateur, d'oit il résulte que le point d u  jour répondrait pour lui  
à un autre al~aisxment au-dessous de l'horizon. O r ,  en calcu- 
lant In liauteur de l'atmosphère qui répond à un  abaisseinent 
de l a a ,  on a trouvé qu'elle était à peu près de 60,000 mètres, 
ou 30,784 toises. Mais ce 'rksultat prouve sculcment qu'à la di- 
stance de 60,000 mètres, la densité des molécules de l'air est en- 
core assez graride pour nous renvoyer une lumibre sensible, en 
sorte que rious sommes certains que l'atmosphère s'ttend au moins 
jusque-là , sans pouvoir assigner d'une manière précise sa der- 
n 2 r e  limite (1). 

( 1 )  Foyez , pour la démonsiration du résuliat que noiis venons d'inrli- 
qiier, Ic Trait6 ilfnicntsire d'Astronomie pliysique, p. 276. Kous rrn- 
voyons de même B cci exccllcnt ouviage, p. 30; ct suiu. p u r  tou t  cc qid 
concerne la r8haction astronoinique e t  la rifraction tcrrïsire. 
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De In Puissance réfructive. 

i oG5. La force que les corps diaplianes exercent sur les rayons 
de la lumière POLW les détourner deleur  direction primitive, et 
leur faire subir la loi de la réfraction, est une force accélératrice 
qui agit à la surface de ces corps (1055) ,  et 
L laquelle 3-ewton a donné le  noni c!e puissarice reyractive. II a 

de  plus entrepris d'en mesurer l'effet par rapport L chaque corps; 
e t  en la coniparant dans les différens corps, il est parvenu à des 

rEsultats qui offrent une nouvelle preuve de cette prérogative qui 
semblait lui avoir été accordée, de ne pouvoir rien touclicr sans 

y laisser l'empreinte de son génie. 
Voici de quelle nianière il détermine la puissance réfractive. 

11 suppose qu'un rayon de lumière cr (&. 54)  rencontre la sur- 
ïace a b  de chaque corps sous u n  angle infininient pctit cru, ou, 

c e  qui revient au même, il supposc quc l'angle d'incidence crn~ 
soit sensiblement droit. Il décompose ensuite le mouvenient 
d u  rayon rompu suivant deux directions , dont l'une rn est située 
sur  la surface rkfringente, e t  l'autre gn lui  cst perpcndiculairr. 
Coinme Ic rayon incident c r  avait une vitesse censée nulle dans 
le  sens de  cette perpendiculaire , tout l'effet qui a lieu dans ce 
même sens provient de l n  force accélEratrice, ou dc la puissance 
réfractive du milieu; e t  l'on prouve, cl'aprbs la théorie des forces 
accélératrices, que si l'on supposc la ligne rn. constante, la 
puissarice réfractive sera conmie le  carré de la pcrpendiciilaire 

PL ( 1- I 

(1) Nous avons dir (note  d u  n o  1056) qiie l'accroissement d u  carrrdch 
vitcssc veriicale, lorsque la lumihe prisse d'un niilieu dans u n  autre plus 
dense , est nne quantité crinstûiite pour toutes Ics incidences d u  rayon. Or, si 
l'on suppose, comme dans le cas dont nous venons de parler , que i'iuci- 
dence se fasse sous un  angle infiniment pctit, l'aceroissemeor d u  carri de !a 

vitesse ne sera plus distingue du carré de terre vitcssc cllc-mémc, c'es[-A. 
dire , qu'il sera représenté par (gn) l .  Ainsi le rc'sultatdont il s'agit ici  ed  

lié avec celui qui nous a scn i  B dimontrcr la loi  dç la rifraction. 
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Ayequs  de Newlon sur la nalure du dianzant 
et sur celle de I'eau. 

in66. C',at à l'aide d u  principe qui vient d'étre rxposé, que 
le  génie de Xewton avait lu  en rpelque sorte dans lcs résultats 
<le la réfraction, cc qui depuis a été confirmé par  des espéricncr.s 
directes, que le diamant était u n  corps cornbustilde. Voici les 
observations dont cet illustre géoniétre était parti  , pour faire 
prendre ici à la physique de la lumibre l'initiative qui semblait 
être réservée à la Chimie. 

Ayant comparé les puissances réfractives de  dirkrentes sub- 
stances avec leurs densités, estimées d'après leurs pesanteurs spk- 
cifiques, i l  trouva que les corps, considérés sous ce point de  vue, 
formaient comme deux classes distinctes,l'une de ceux qu'il regarde 
comme fixes, tels que les pierres; l'autre, de ceux qu'il appelle 
gras, sulfureux e t  onctueux, tels que les liiiilm, le  succin , etc. 
Dans chaque classe, la puissance réfractive était à peu prés pro - 
portionnelle à la densitb; mais les corps de la seconde classc, h 
derisité égale, avaient urie puissance réfractive haucoup piils 
consiclér&le que ceux. J e  la première. 

1067. O r ,  la grande puissance r é f r a d v e  Ju dirimant y l a p i t  
cette suhsbnce parmi les corps onctueux et sulfureux, e t ,  dans 
l a  talile o h  Kewton avait présenté l a  série des rapports entre 1t.s 

puissances réfractives et  les densités, le diamant se trouve à c6té 
de  l'huile de térébenthine e t  d u  succin , deus substances émineni- 
ment combustibles. 

Ncwton avait conclu de  ce rapprochement que lediamcint était 
très probablement une substance onctueuse conguide. expression 
qui,  dans le sens que Iui-méme y altachait, en se conformant aux 
principes chimiques admis de  son temps, doit être regardke 
coinnie un  synonyme d'iriflamrnahle. 

ioG8. On peut , d'après un simple coup-d'ceil, juger par analu- 
gie de la grande force réfractive du  diamant. Si l'on incline doii- 
cenient vers la lumiére u n  morceau taillé dece mir16ra1, en fixant 
Urie des laceltes, la quantité de rayons rkflédiis qu i  ira tou: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



joins en croissant, atteindra un terme où elle dcvieildra si abri- 
darite, que la facette prendra u n  éclat analogue à celui d'une 
1;inie d'acier p l i  (1). Or, suivniit Newt,on (1059), les milieux qui  
refractent le plus fortement In luihière sont en m h e  temps ceux 
qui la réî1i:chissrntle plus fortement; e t  ainsi, la grantle puissanec 
réfraetivc d u  diamant SC montre, pour ainsi dire, à travers 
l'effet qui résulte de la grande énergie avec laquelle agit la ré- 
flexion dansl'observation que nous venons de citcr. 

1069. Newton va plus loin que nous ne l'avons dit dans ce qui 
préckde. 11 reniarqiie que l'eau a une puissance réfractive 
moyenne entre celles des corps des deux classes, et que ~raiseui- 
blablement elle participe de la nature des uns e t  des autres. Car 
elle fournit à l'accroissement des plantes et  des animaux, qui sont 
composés en iriêiiie temps de parties sulfureuses, grasses et in- 
flamnid~les, e t  de p r t i e s  terreuses , sèches et  alhalisées. C'était 
dire, en mots couverts, que l'eau qui avait à la fois de l'arialogie 
avec lcç corps inflan~rnal>leç et ccun qui ne l'étaient pas, delait 
renfermer elle-même un principe inflammable, cornnic si Yeii ton 
eût pressenti dès-lors le résultat de l'analyse qui loiig-temps aprbs 
a dtmontré la pr&cnce de l'tirdroçène dans ce liqiiidc. 

1070. Xewton, en énonqrint le5 aperpis dont nous verions de 
parler, s'exprime dans lc larigag(: de la Chimie de son temps, et 
c'est une raison de plus pour  admirer cornrrient son çEriie, placé 
dans un  si grand éloignement, a été aborder de si p r t s ,  e t  par 
une route en apparence si détournée, des vérités importantes que 
l'état des connaissances humaines, à cette époque, semhlait de- 
voir rendre inaccessibles. 

1071. L'expérience de l a  combustion du diamant a kté faite 
d'abord à Florence, vers la fin di1 dix-sepf.iérne sibele, h l'aide de 
la lentille de Tseliirnausen , et clcpuis à Vicnnc , au rnoyer, d'un 
feu très violent et long-temps soutenu. Lk ,  on vit les diamanr 
dirninucr pcu à peu de volume, et finir par disparaître. Darcet 
est le  premier des chimistes francais qui ait répbté ces expé- 

'T 

( 1 )  Kous désignons cc genre d';dût par le nom d ' ~ c l a t  adornaniin. 
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riences, e t  il n'eut I ~ s o i n ,  peur  réussir, que d'employer un  siuiple 
fourneau de coupelle ordinaire. hlacquer observa depuis que le  
diamant répandait, en brillant, une flamme légère qui furinait 
autour de lui urie espèce d'auréole très sensible. 

11 résultait de ces expériences e t  des autres faites dans la m h e  
vue, que le diamant exposé à un feu d'une certaine activité, 
brûlait sans laisser de  résidu, et TJe ce niiriéral, qui passait déjà 
pour urie sorte de phénomène lorsqu'on le  croj  ait indestructible, 
n'avait rien cYaussi merveilleux que sa destruction elle-méme. 

Expériences qui ont servi & dkterminer la 
composztion du Diamant. 

1072. L e  diamant une fois reconnu pour une sulstance coui- 
biistible, il restait à déterminer sa coinposition. Lavoisier ayaiit 
lhit brûler un de  ces corps, à l'aide d u  gaz oxigène, diiris u n  vais- 
seau fermé, apercut dcs taches sur  sa surface ; il remarqua d e  
plus que le gaz qui s'était dégagé pendant la coinl~iistion , préci- 
pitait la chaux à la manière de l'acide carhoniquc. Mais il nr: tira 
de  ce fait aucune induction positive sur l a  nature de cc corps. 
1073. Dans la suite, M. Srnithson Tenant ,  &lèl~re chimiste an- 

glais, fit brûler u n  diamant dans unétui  d'or,  par I'intcrmbde d u  
ni t re ,  e t  ohtint une quantit6d'acide carbonique, qu'il jugea <:.gale 
1 celle que produisait la cornhustiori ducharboii ; i len conclut que 
l e  diamant &tait lui-même uniquemerit coxn~iosé de cliarlmii (1). 
Quclriues années après, R I .  Guyton de i\.Iorveau ayant souinis 
le diamant à l'analyse, n'en retira que d u  charlion avec une lkgére 
quantité d'oxigène que l'on pouvait nhgliger, ainsi que nous le  
verrons hient0t. Ijes résultats obtenus plus récemment .par 
RIM. Allen et Pepys ont confirmi: celui de M. Guyton (2). 

J 074. Q~el~u'extraordinaires  que Sussent paraître ces résul- 
ta ts ,  il était difficile de  croire qu'un second principe, comliiné 

( i ) ' l ' r snsx t .  pkiilosoph., 1797 

( 2 )  Biblinthique britanniqiie, dicembre, 1807. 

TOMP II, 
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dan? le  diaii~nnt avw Ic clinrhon , et  lgal cn poitls L près de la  
moitié dc ce conil,iistililc, eût  écliappé à l'attention de quatre 
cliirnis tes cl'iin m X i c  aussi di~linguk. Telle fu t  cependant la con- 
çéqiiencc 2 1:icpie:le d c i ~ r  géonktres cé1i:brcs se trouvèrent con- 
duits par l!ol)sei-vatinri e t  par  la il-ikoric, c t  tloiit l'énoncé ét.ait 
que le dianiant rciifm~riait pliia du  tiers de son poids d%ytlro- 
sime, e t  que c'&tait à la ~>réseiice de ce principe que devait être 
attri1iuC.r sa grande piiis~ani:r: i.tXrar:l.ive. 

1075. llfnis cettc cons6qucncc, riincnke par u n  t r a v ~ i l  qiii,con- 
sidéré cn lui-ni&ine, était d'un graiid intérht, n'a pu tenir contre 
dc i~ouvclles analyses d'autant plus concluantes, qu'ellm ont été 
entrcpises daus la  vuc de la vi.riGcr, e t  que cc motif était, pour 
1r:s nutcurç, une invitation c1ii:rclicr l'liylrogérie dans le dia- 
mant, et & déployx toutc l a  puisçancc des nioycns cliiiniqués, 
ponr 1c saisir e t  l e  niettrc eii i:vitlence, siipposb, qii'il caistât. 

1076. A l d  Guyion, qui i:tait iutércçsi: pcrsonnrllcii~cnt dans la 
vérilicatioii dont nous verioiis d e  parlcr , a repris son travail sur 
I c i1inni:int ; i l  n'a rien nLgliçi: pour s'assurer dc la ii~Li:lité de5 
instrunicns dont il s'eit servi , e t  (!c la justesse d u  r é d t a t  auquel 
il dcvriit arriver, ct, il a fini par consitlkrer de  nouveau le  diainant 
coninlc du  carhone pur ,  uni peut-etrc h quelques atomes d'eau 
de cristaLiisatioii (1) .  

1077. RI.  Davy, h qui  il &tait réscrvb de rkpandre un  clcrnicr 
trait  de Iuiuiére sur le sujet de  la questim prbscnte, a 6tcridu 
ses rcclicrclics aux diErentes  siil~staiicc~s carlmnées sus(:r~ptil~lcç 
d'orrir des tcrmes de comparaison avec le  diaimint. 11 a d<:.termiiiE 
Irs pctites diKérences qu i  les en distinguaient,, r i  dont ln  princi- 
pale consistait dans iinc li.g;:rc qiianf ici: d'11ydrogi:nc quc rcnfer- 
iriait. rxcliisivenient la plo~i>hagine ci. le cliarlion ordinaire. T,a 

cons6qiicnce qui d6coi1lc de l'criscnrl>le de  ce beau travail, est 
que l e  diamant: cn l)rûlnat,  ne  doniic absoluiiient que du  gaz 
acide cariionique p u r  (2), e s p r ~ ~ s i o n  qui ne fait quc ri:pétcr ri1 

(1; A n n a l a  clc Chimie et  dc  Physirpe , t. 1, p. iG e l  siiiv. 
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d'autres termes ce qu'avaient déjà di t  toutes les a n d y x s  précé- 
dentes. 

1 0 7 8  ilinsi fut dkidée sans retour une qu~s t ion  (lont la soIu; 
tion ajoute une nouvelle surprise à celle fait n;îti.e la 
coin1,ustioil d u  diamant. T,cs extrémcs p;iriirrnt SC touclim, lors- 

vit le plus dur  et le  lus 1:iillant de  tous lcs ininCraux, et 
I'un cks plus liinpides, s'itlentifick par sa coniposition avec ce 
corps noir ,  opaquc c t  si tendre, que nous ol~tcnoiis par l a  coin- 
bustion dcs niatikrcs végkalcs. 

1 0 7 9  Kous placerons ici une observation qui ne nous parait 
pas indirbrente : c'est q u e ,  saris faire intervenir l a  considé- 
ration d'aucun principe composant , d'unenature pariiculii.re, on 
consoit coninient les puissances réfrcictives se trouverit augrneri* 
tées daris les corps coml>ustiblcs en restant proportioniiellc:~ aux 
densi tk.  O n  sait qu'en général nne forte action ii'uri corps sur la 
lurniére est accoinpagnée d'une forte action de ce corps sur la 
clialeur, ou, si  l'on veu t ,  de  la chaleur sur  ce corps, puisque 
toute action est rkciproque. I I  en resulte que la disposition d'un 
corps à subir la conihustion dans laquclle la clialeur joue un  si  
grand rôle, sen11)le être liée à la propriéth de  réfracter forte- 
ment lalumière. La  disposition de  certains corps à la coml~ustion 
devient ainsi comme u n  facteur commun qui multiplie les puis- 
sances réfrartives de ces corps ; en sn:.tc qnc 1'i.clir:lle de ces der- 
n i h s  continue de suivre la méme loi que Ics densitbs: avec 
cette seule diKbrencc, que les degrés de cette éclielle se trouvent 
~ l u s  ClevEs que dans les cas où les corps ne seraient pas combus- 
tildes. 

1080. Nous cilerons h l'appui de ce qui  vient d'&ire d i t ,  une 
expérience très intéressante faite par A l .  Davy e n  1814, dans la- 
quelle la clialeur la plus active à laq~ielle le diamant être 
exposé , a été accompagnée d'une émanation proportioniielle de 
lumitre. Pendant que ce savant cliiniiste s'occupait des reclic.rclies 
dont nous avons parlé plus haut ,  il avait à sa disposition la leii- 
tiiie de Tscliirnausen, que l'usage qui en avait bté fait à Florence 
pour opCrcr la corilbustion d u  diamant avait rendue cdéhre;  
AI. Davy rcniarqua que ce corps, après a v o i ~  été fortement cliaiiff6, 
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b u  inojen de cette ni&me lentille, Jans une capsule mince da 
platine rlud'oii  avait percée de plusieurs trous, pour laisser ii 
l 'air uiie l i h e  circulation, continuait de 1)rûlei-, à l'aide d u  gaz 
oxigèrie daris lequel il Etait plongé, lorsqu70n l'avait retiré d u  
foyer de la lentille. L a  lumiére qu'il produisait était à la fois 
irariquille et S u n  rouge si éclatant, que la plus vive clarti: du 
s.~leil ne l'éclipsait pas; et l a  chaleur était si intense, que, dans une 
e ~ p 6 r i e r . c ~  où trois fragmens de diamant, du poids de ocr, i 199' 
furent J~rîdés, un  fil délié de platine, qui avait servi à les iixer 
dans la capsule, r u t  fondu, e t  cela, quelque temps après que les 
diamans eurent été soustraits a l'actiun du fvyer (1). 

3. Dc la LumiCrc dkomposée,  ou des Coalenrs. 

ioRi. Les rayons qiw les corps luiriineux envoicnt imrni:dia- 
tement vers nos yeux, nous apportent les iniaçes de ces corps 
.acconipagnés de cette vive clarté que nous désignons souvent par 
,l'expression même de lumière. Ceux de ces rayons qui sont réflé- 
chis par  les corps susccptihles de las repousser, vicnncnt de nibine 
nous awx-tir de  la pri:sence de ces derniers corps, en nous oflyant 
leurs images, mais sous une apparence particulière que nous es- 
primons par le niut de couleur. Les physiciens e n  ont conclu 
q u e  la  réflexion ne se bornait pas à renvoyer vers nous les rayons 
dans le  même état oii ils sont r e p s  par la surface réfléchissante, 
et qu'il faut que cette surface ait  une certaine disposition propre 
à modifier l'action des rayons, e t  en vertu de laquelle ils nous font 
apercevoir les images des corps çorririie parées e t  hal~illées rle 
leurs coulcuss. Mais en quoi consiste cette espèce de ndificatiori, 
soit qu'on la considiï-e clans les rayons eux-niêmes, ou dans 1 s  
oJ~jets qui  la déterminent? D e  quelle nature est cette puissance, 
dont  l'inépuisable fécondité donne naissance à ce5 teintes si di- 
versifjées qui distinguent les suri'aces des diPTérens corps, e t  qui 
.adinettent entre elles des sradations de nuances si ddicates, 

[ r ;  Annales de-Chimie et ile Pliysiqiie, r. 1, p. 17 .  
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sniircnt rFnnics et comme fimdiies enseml~le clans l a  colorntioir 
d'iin i n h e  corps? Telles sont ics cpies~ions impoitnnt.es cl& 
nous devons la solution aux tléconvertes d e  Xewton. 

Des Couleurs considérées dans la Lumiire. 

T a n t  que l'on a regardé la lumière comme homogène, et ses 
rayons coriiine iridit~&rens par eux-mêmes par rapport à telle ou 

telle couleur, on a at t r i l~ué la diversité des couleurs i celle des 
mouvemens que les molécules des corps imprimaient aux rayons 
rkflecliis sur leur surface, ou réfractés clans leur intdrieiir. Quel- 
ques physiciens, assimilant les conleurs aux sons, les faisaient con- 
sistcr dans la fréquence plus ou moins grande (les vibrations de  
la matiére s~ihtile qui leur servait comme de véhicule. 

1082. C e p d a n t  Grimaldi avait renirirq~ré qu'un rayon solaire 
se rli1;itnit eu ~iassarit à travers le priarric; ruais il regardait cette 
dilatation comme l'effet d'une cause accidcntclle, qui agissait de - - 
la nibrie manière sur tous les rayons : aimi, après avoir fait une 
observation importante, il passa a cûté du but, et  cêda le prisme 
à Newton. 

Cet instruinent, manié par une niain s i  habile, e t  suivi dans 
tous ses résultats par  l'œil du génie, a servi à dévoiler enfin la 
vraie tlifrorie des coul~irrs. Newton a rléveloppi: liii-rnânie cett,e 
thCorie dans  son Traiié d ' O p t i p e ,  où le  physicien paraît avec 

tarit de dignitk à eô:é du géomktrc, déji immortek par Pa th6oric 
de l'attraction, e t  où  Yon admire partout ce clioix Iieureux d'ex- 
périences dticisiws, cet art de les placer dans i'ordre où ellcs 
s'éclairent tnutueuenwnt, et cette justesse de raisonnement qu i  
ne présente, dans les conséquen~vs, que la traduction fidèle du. 
langage des faits. 
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Xotions sur le Prisme qui sert i décomposer la 

1085. Avant d'exposer les résultats des esp&rierices dont il 
s'agit, il ne sera pas inutile de donner quelques notions générales 
sur  l a  forme et  sur les elfets d u  prisme qu'on emploie pour les 
faire. Ce prisnie est droit e t  triangulaire; on le fait ordinaireiiîent 
de verre b!anc, que l'ou choisit le plus exempt qu'il est possible 
de  bulles, de veiries, ct autres tléfauts serul~laliles; ses hces latérales 
doivent étre exactenierit plaries et à'uri beau poli; l'angle formé 
par  les dcux faces, dont l'une reçoit le  rayori de lumière qui se 
r8fracte dans le p r i sn~e ,  e t  l'autre lui oll're une issue B son retour 
daiis l'air, 5:: 110111111e Z'augZe re;frin,gent d u  prisixic. 

loS1i. Nous avoiis vu (1027) qu'un rayon de luinière qui ph- 
nètre un  luilieu tcrnlinc p a r  (ieux faces parrrlléles, prend, en re- 
passant dans l'air, uiie rlireçlion q u i  est elle-iuGiiic parallèle i 
celle qu'il avait avaiit d'eritrer clans le rriilieu. 11 n'cri est [JIUS de 
riiênie lorsque le  niilieu est un prisine clont les faces soiit iucli~ihes 
entre elles. Le rayon éiiiergeiit fait nécessaireiiicrit url angle avcc 
le  rayon iricident. Il f a u t  eii excepter l e  cas où le rayon incident 
et la. peipericliculaire au  point d ' incide~ce soiit daris uri plari 
dont  la seclion, avec la face sur  laquelle ton&e le rayori, est pa- 
r'11lde i l'nréte qui passe par  le sonlinet de l'angle rkfrinçent. 
Car, si l'on I~r .o lon~e  ce jusqu'i la rciicontre de la facc: lm- 
laquelle sort le rayori, sa sectiori avec cetteface sera paraIl& & 
l a  preiiiibre sectiori; e t  coliiriie le r a j o n  reste sur ce plan, il s'eu 
suit qu'il est ici dans le  riiéiiie cas que si les dcux faces doiit il 
s'agit étaient pral lè les  entre elles, et ainsi il sortira d u  prisine 
paral!trlenic~iit k sa preniii:re ~lirectiou. 

1085. Supposo~is iiiaiiitenar~t que abc ($g. 55) représciite urie 
tranclie infiiiiinerit mince du  prisiuc: , silui:(: daris un  plan per- 
penciiciilairc B l'axe; que b soit le p i n t  apparticiit à I'arigle 
rhfririçeril, et h g l e  rayon iricident. Si l'on fait tourner le  prisme 
autour de son a r e ,  taiidis que le rayon hg reste lise, et si tel est 
leinouvemect dece prisme, qu'il d6termiriç le ray-or1 éiiiergerii, l m  
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à s'abaisser de plus en $LIS au-dessous de  sa premiére position 
on arrivera B u n  ternie, passé lcquel l'extrbmité m , p i  jusqu'a- 
lors était rlesceiidue, comnienccra au contraire monter. Cc 
terme aura lieu lorsqrie le rayon émergent m m  fera, avec la per- 
pendiculaire o r ,  un angle mlcr &ça1 i l'angle hgs, forrué par le 
rayon incident hg iivec la Tierpendiciilaire pa; d'où il suit que 
les angles nr~rn, cgh, qiic fi:ront Irs dciir rayons avec les fnctis 
oorrespondantes d u  prisme, serontpareiiienzeiit kg~ux.  Si le point b 
Était tourné vers le  haut,  les mouvcmens du rayoii nm sc feraient 
eri sens coiitrnire de ceux dont nous avons parlé ( 1 ) .  

L a  position qui tlonrie l'égalité entre les angles nnm, cgh,  doit 
ktre reg:irdk coriinie la Iiiiiite de tuiitcs Ics autres positioiis. O r ,  
on sait que q i ~ a ~ i d  Urie quanti té varie en allait  vers sa liixitc, ses 

variatioris tliiriinuerit de plus eu plus, i mesure qu'elle-nihie 

(1) I I  parait s i n p l i e r  que  , pendant l in i n h c  mou\cnient du  prisnie, 
l 'image Sasse deux inouveniens successifs cn  scns con~ra i r r .  Pou r  écloicir 

ccire e q k e  de parücloxe, supposons qiie n c t  (fis. 56) rc1;r<:scntc u n  prisnie 
tellenient s i i u i ,  que  yr i tant  Ic i.ayon incident, Ic rayon i-cirnct6 s t  fasse d m  

au& inigaeix avec Irs cht i s  bc ,  La. D.ins le ras que  nous prennns ici ~ io i i r  
exemple,  b s r  est le plus petit ilr ces dcux anglrs , et le rayon r s ,  a p r h  snn  
émergence, se rc l i .~c  suivant une direction st  , qu i  fait avec a 6  u n  ani;le plus 

aigu que  l'an;lc,yrc. 
Ayan t  mené hg prrpendiriilaire snr l a  base ac d u  triangle isoc&Ieabc, 

mnccvons rpie Ic rnynn rilSrnct6 rs tourne Pen A peu antnur  dc  son poin t  
d'intersection o avrr  b,y, d r  mnniGrr q u c  son cxtrrlniiri r s'elkve, tandis q u e  
son  extiirriitc! s s'abaissera, et qu'en même tcrnpr le rnyon inrideni y r  e t  

Ir rnyon Eiuergcnt s t  varient;rlans.lrurs positions , par des desrCs a u d o ç u ~ s  
h la rc:frnciion dn prisme. Pendant  ce mouvement il y aura u n  ternie o ù  
le rnyon rs liarriendra 3 une position r's' également inclinée de  part  et d'au- 
tre snr Lc e t  bn. O r  i l  cstévident qn'B ce terme, le rayon incidcnt y'r' e t  Ic 
TaTon t r n ~ r g e n t  s't' feront aussi drs  angles égaux avec Ics m h e s  cOtés Iic 
et  La. Concevons enfin qne  l e  rnynn r's' ronr inuc  son m n u ~ e m r n t  , tonjonrs 
dans le nii.rne sens. I l  arrivera u n  nnuvcau terme o ù  il I ircnàra la nic!nir: 

position r"s" en  sens contraire, qne  quand il Ptait dirigé s u i ~ a n t  rs , d'où il 
suit  q u e  l'on auin  Lsnr"=l irs ,  et I,r"s"=Lsr. Alors I'ansle q n e  fnrni rn t  

entre eLix le rayon iiici~iciit y " r8 ' e t  le rayon éiricrgrnt t"sJ', pro1ongL:s jusq a '&  

ce q~i ' i l s  se rencuiitrçnt, est 6çal B l'angle qu'ils Cormaint, lorsqu'ils avaient 

les directions yr- e l  ts. 

Cet angle ,  en allaut d'un terme vers l'autre, varie contiuuellcrneut , de 
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s'approche de la liniitc, de n~aiiikre qu'il y a u n  petit espace en 
&$à et au-delà où d e  peut être r rgar t lk  comme sensi1)lenient 
const;int,e. I l  ri1 est dc ccs sort,cs de qiinntittk h peu près culnnie 
de la longueur du jour, niigniente par cles degrCs presque 
irisençihlcs, lorsqne le  soleil n'est plus qu'a une distance dcç 'rra- 
piques, qui sont Ics limites de sori mouvement dans YEcliptiqiie. 

Il résulte dc 1P que, dans lm positions du prisme qui aroisincnt 
cdle  oh les réfractions des rayons mn,gh  sont kgales de part c t  
d 'autre, le  rayon rnn rcst,e presque piira1li:le à lui-mênlr,, (le nia- 
iiiéi-e q i ~ c  son cxtrémite >rû est à peu près st:itionnaircpend:int un 
iiistaiit. Ces diIférentes notions nous seront utiles pour l a  suite. 

Expériences sur la LumiCre réfléchie par les Corps 
opaques. 

1086. Newton, avant de présenter l e  prisme i l'action cle la 
lumière qui vient immkcliatement du soleil, pour analyser phy- 

manière que d'abord il a n ~ m e n i e  , jusqu7,?- ce que Jrinyoii réfraclé nit pris 
la position /sr, qiii r6pond n u  muzin~um du  même nnglc, a p d s  quai il 
diuiiriueliar rlcs dcgr6s inverses de ceux q u i  ont dt tcrmini  son accroisseuient. 

Imaginons i~iairitèriant que le rayon irrUclen~yr restaut fixe, ce soit Ic piisrne 
q u i  tourne autour d u  point O, en s'Aaissant par son extrEiiiiii c ,  de nianiCreh 
prendre 13 position afc'b'rJiB. 5;), et successivernent toutes les autres qiii résal- 
lent  de ce niéme mouvement. Celte rotation d u  prisme produira la répdti- 
l ion des méines anglcs cntre Lc et y r ,  que ceux qui ont lieu dans I'liypotliL:se 
prechlenre, eu vertu d u  d~:placemeiii d u  rayon réfracté rs. Donc i 'ayle  
form4 par yr et sL ira de mèmc d'abord en augmentant,  jusqu'à la liniile 
dont nous avons parle, et commencera ensuiie h dicroître, pourretourner 
vers sa valeur primitive ; et ainsi cet angle subira tour B tour des variations 
cn sens contraire, pendant que le cbté bc d u  prisme continnera de s'incliner 
de plus en plus dans le méme sens. Donc si l'on consid6re k point z comme 
le lieu de  I'imagc , on conclura de ce qui vient d'8tre d i t ,  que cette imaçe 
a dû commencer par descendre, ~ünilis que l'angle fornii par le rayon mobile 
t s  avec le rayon fixe y r  augmentait, et qu'ensuite elle a d û  renionter pendant 
la diminution du méme angle. Yoycz pour la dimonstration du niazirnun~, 
fircwtonis U p u s c . ,  t. II, p. 157 , prupos. 25; et  le Traité d'optique dc 
Lacaille, nonv. &dit. , Paris 1802, aiigmcnr&e par plnsieors E~i!ves de I'Ecolo 
Pulytecliniyue , p 46 e t  suiv. 
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sfqucmcnt ce fluide, coninienp par tBter eu quelquc sorte son 
- .  - .  

sujet,  en faisant des cxpcl-ienccs l~r61i~iiiiiaires sur les rayoiis que 
rCflécliissrilt les corps opaques color6s. Dans cette vue, i l  pr i t  u n  
papier épais, taille c1n foi..:ie de rectangle, et d'un noir fonce. 
Ayant divisE le rcctari gl , (:il deux moitiés,par une ligne paralli,ic: 
?I ses petits cdtés, il tr>i,,iit une inoitié en rouge e t  l 'autrcenblcu; 
ces cieux couleurs h i e r i t  elles-i&iiies très ch;~rg2es e t  avaicut 
une forte intensité. Le papier était placè devant uiiefenétre ( I ) ,  

de niiiuiére quelcs deux grands côtés du  rectangle f~issent paral-. 
ides 1 l'liurizon, e t  que la  ligne qui le divisait Sût lierpeiidiçu- 
laire a u  plan de la feriétre : de plus, l'angle formé par la I~iniiére, 
q ~ i i  allait de la feublre au plan de ynl:ier, &tait égal celui que 
fiisait le méuie plari avec les rayons r6iléchis vers l'wil. Les clioses 
Elarit ainsi disI~usées, h~ewtoii regarda le papier à tra\t:rs u n  
prisme dont l'axe était aussi parallèle i l'liorizori; el voici ccqu'il 
ol~serva. Lorsque l'angle r6Çringent du prisme était tourné eii 
liaut, auquel cas la réfraction relevait I'iinage d u  papier au-dessiis 
de sa première position, la moitié teinte en Iilcu paraissait ellc- 
i i i h e  plus &levée que celle qui &tait colorée en rouge : c'est le  
contraire lorsque l'angle réfringent regardait la terre; la position 
du bleu, dans ce cas, était plus basse que celle du rougr. h e v  ton - 
conclut, de cette preniibre expériciice ,que les rapous qui vrrwiriit 
de Id inoitié teinte en ],leu étaieiit plus r é f r a n g i l h  que ceux qiii 
partaient de la moitié teinte en rouge; car il était hieii Cvi<i(~iit - .  

qlie les grands côtés du  papier étant parallaes aux arêtes d u  
prisnie, les rayons des deux co.ulcurs povcnaient des saus - 
divisions dc ces ménirs cAt& ct de cellcs de toutcs Ics ligues inter- 
médiaires, se trouvaient pré!x,émeiit dansles iiiérnes circonstances 
i l'kçard d u  prisme; cri sorte que s'ils eusserit suhi des rtXractiuns 

( 1 )  Poiir que cctte rnp 'r iei ice nu dus sis se, i l  fciut qiie le papier soit .? one 

ml:diucrc dista~ice dc l a  fcril?~re, comme de 35 ccntirrithics, er qu'il se trourc 
vis-à-iis Ic mur d ' a l ~ p u i  q u i  cst cn dessoiis dç 1.1 fçnêtre , piur trriipGrcr l'effet 
dc 13 luui ibrc,  qui fe i a i l  liaraîir-e sur le liapicr toutrs lcs diffircntes csliéccs de 
coiilciiis doiit nous I~aileiciiis h i e n ~ û t ,  cc qui o f f ~ i s r ~ o c i a i t ~ l c s  roiilt-iirs doiit 

ce pnpicr est peint. 
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égales, tous les points de l'image qui  répondaient à chacun des 
grands côtés d u  papier et h cliacrine dcs ligries intermédiaires, 
auraient d û  paraitrc h l a  n i h c  liaiiteur ( 1 ) .  

1087. Newton ent,oura cnsui te,  à plusieurs reprises, Ic mame 
papier il'iin fil de soic trks noir, cil sorte que Irs diffCrenteç partirs 
de cc fil paraissaient étrc autant de l i p s  noires tra(:@cs sur 1c 
papier. 11 p l a p  le papim d'un m u r ,  daris une position ver- 
ticale, l'une des coiilrnrs étant à droite et  l 'autre j. gauche. Ayant 
choisi la nui t  pour le  temps de ses exphriences, il mit en devant 
(Ili pnpicr, e t  j. une trks petit(: distance , iinc hougic al1un1i.e~ 
dont la flanilne répontlait h la jonction dcs deria coulciirs, et d8- 
passait tant soit peu, par sa pointe, le lioril infi.rieur du papier : 
enfin il dressa sur le plancher, i I'opposi: di1 pnpicr c:t à iinr. di- 
stailce cl'environ six pieds, u n  verre 1c:riticulairc qui raîscn11)lait 
les rayons partis des diiTkrens poiiits d u  papier,  dc niiiniére que 
leurs poiiits de concours, derrikre la lentille, se faisaient h la 
mêiiie distarice d'environ six ~i ieds,  d'où il arriu-ait que l'iiriirge du 
papier coloré çe pcigriait sur un  autre  papier place 5 l'ericlioil 
d e  ces points de coricuiirs, conttiie Lcs iniaçes cles objets exterieurs 
se peignent au fond de la cliariilx-e obscure. 

B e n  ton, eri fiiisarit mouvoir le  second papier,  tantôt vers la 
leritille, tantôt du côté opposé , clierchait la distarice où l'iiiiage 
de  clinque partie coloréc d u  pp ie ;  fixe avail l e  plus de riettetk; 
e t  il j 11çr.ait qu'il était parvcriu h cette distance, lorscIue les iniaçes 

des fils tendus sur le  papier étaierit elles-riiiiries rietteriicïit ter- 

minées : or,  ; l'eiidroit oh le  rouge Btait ileveriu tres distinct, le 
hlcu rie se yoj-ait que confusément, de sorte qiie l'ou apercevait 
1i peirie les liçncs qui le traversaient; e t  réciprcqueriicrit le terme 
où le bleu ressortaiL Jaris toute sa force n'offrait iriiaie 
faibleiiieiit er l~riniée du rouge et -des 1it;ries noires aiixquelles il 
servait de fond. Ce seconcl ternie avait lieu i urie distmce de la 
leritilh nioiriclre d'erivirori u n  pouce e t  ilcrrii que celle qui ri- 
pondait à la vision distiiicte d u  rouge; e t  puisque l'incidence 

(i) Opt icc  Liccis, lib. 1, pars I ,  proposi r , tlicor. I , lib, 1. 
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des rayons sur la lentille était la même dans les deus  cas, il 
s'erisriivait que les rayons bleus se rcfractaient plus que Ics 
rouges. 

1 0 8 8 .  11 n'est pas nécessaire, pour Ie suec&s des expériences, 
que l'appareil soit disposé prkisément  coiirme il a été indiqiik: 
par  exeniple, dans la prciniérc, on rCussira ilc iiihrnc en iiiclinant 
le  prisme et le  papier à l'horizoil. Mais les positions adoptées par 
Newton sont celles oit le  phénoniéne marque davantage; et, en 
général, il a ramcné toutcs ses expériences h ces c p k e s  de termes 
fixes, qui ,  par  unc maniérc d'opérer plus soignée et  plus précise, 
conduisent à des rksultats micux prononcés. Newton né prétend 
pas non plus que toute la lumière q u i  vient de la partie d u  papier 
en bleu soit plus réfrarigiljle que celle qui vient dc In partie 
rougc. On verra tlnns la suite que cliaeune de ces deux coiilcurs 
est nikl6e de rayons, qui sorit eux-niêrnes dillXrenimcnt réfran- 
$)les; mais ce niélange, qui n'est que léger, n'empêche pas que 
l'effet principal ne domirie dans le pliknoniBiie. 

Décomposition de la Luiniére solaire. 

1089. De ces expériences qui ont servi à Newtoil comme d'en- 
t rée,  il passe & celles dont l'o1)jct est ln lumière envoyce iriiinC- 
diatement par le solcil. Voici en quoi coiisiste la preiniére r 

Kewtori iritrocluisit un rayon solaire par une ouverture (l'environ 
4 lignes, ou g mill im~tres  rle cliainètre, pratiqu&e au volet d'iine 
clinnilire olisciire; il placa niiI>ri:s de cette oiivertiire un prisme 
de verre, cn ~ o r t c  que le rayon solaire, après sa r6fr;iction i tra- 
vers le prisnie, allait projctcr, sur le m u r  opposk h la f(:iiêtre, 
l'image colorde qui cst connue sous le nom de spectre soluirc. 
L'axe du prisme était perperidiculairc: a la direction d u  rayon, 
et Ken tori, en iàisarit tourlier 1e:iien:crit le  prisuie autour de cet 
axe, voyait le spectre dcsceridre et  uionier alterna~iveiiient s u r  
le mur. Dans Ic p ; i s q e  d'un inouvcnierit à l'autre, il p a w i t  u n  

instant oh le spectre paraissait ~tatioiiiiaire; et l'on jugera, d'al:& 
ce que nous aroris dit  p l u s  Iiaut, que telle était d o r s  la position 

prisnie, que les rCfractions dcs ra,ons inciilciis ct celles dt:s 
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rayons éinrrgcns étaiciit Cgiles de par t  e t  d'autre. Bewton fixa Te 
prisme clans ccite iiiêiiic position, adopta cn ~é~iBrri l  pour 
toutes ses expBrie:îccç ( 1 ) .  

iogn..1.i>ining<i di1 solril , peinte sur le m u r  opposc': i la ft:ni:trc, 
avait une figure oblongue, dont los Iiords Iatkrniix ktaicnt deux 
lignes droites assez distinctes, r t  Irs deiix rxtrkrniti.~ siipkricure 
ct  infkricurc deux demi-rerclrs mal terrniiii.~, dont les coulcurs 
se degradnient e t  s ' e î fa~ ien t  insensi1)lenienf. IA largriirdel ' iuuçe 
SC trouvait e n  rapport avec la grandeur apparcntc d u  diairibtre 
~ L L  soleil; car elle ktait cle 2 poiiccs $ , y compris la pénon~l~re  ; 
d'ailleurs elle se trouvait k1oigiri:e d u  prismi: d e  18 pieds i. Or, 
en rct.rancliant de cette l a r ~ e u r  le dianiètrc de l'ouverture faite 
a u  volet, q u i  Ctait d'un cj~iart de  p u u r ,  et en niesitranl l'arisle 
qui, ayant son soiriniet tour116 vers le p r i ~ i e ,  était sou-tendu 
par  la largeur airisi réduite, ori truuvait cet ari51e d'eii~~iron t de- 
@, c~ qui est l a  inesurc, du  dirirnètre apparent du  soleil. 

1031. Puur coiicevoir ceci, supposons quelaPbr. 58 représ,cnte, 
eii projvctiüri !iorizoritale, t1~~1t ce q u i  concc:r~ie le  plierioriièue; 
cice s t  soit le diiiiriktre dii soleil; UR celui de l'ou\erture faite a u  

wle t  ; snr  , Lor, deux rayous qui ,  en partaiit; cles extr6inités du 
diamètre d u  solcil, aillcnt, aprkss'étre croisés en y,  passer par les 
cxtrénîitks de l'ouverture; soe, i~zh,  deux autrcs ra-ons qui  
ailleut directcinent vers les mêmes extréiiritks; eriiin, soit ta la 
ligne à laquelle ces rliKkrens rayons ahoLLtisserit sur le niur; l a  
péiicnibre sera rnesurk par  les ligiies r r ,  Irz. 

Soit maintenant crucd l a  projectiuii du prisme ; cette projection 
scra u n  rectangle, à cause de la position liorizoiitalc de ce prisnie. 
D'une autre par t ,  il est clair que les rayons roiirpus et les rayons 
émcrçensresteront dans ceiriénie p h r i ,  et que,de yl~is,i\s sortiront 
du prisme paralli.le~iient i leurs premières directioris ; ct coiiiriie 
1cs rayons iiiciileris rencontrciit l e  prisme presque perpendiculai- 
rement, L czusc de la petitesse de l'angle font entre eux, 
ni1 pourra supposer, sans errcur sensil~lc, queles rayons éiiiergens 
rebtent sur les directions prolongées des rayons iiicidens. 

- - - - 

(1) Oplice  Lucis , lib. 1,  propos. a ,  tlicor. a. 
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O r ,  Nen-ton ayant rctranehA de la largeur rz de 1'imar;e la 
partie gr égale à on, trouva que l'angle gnz , qui est sensiblenicnt 
égal l'angle ryz (1) ou à l'angle syt, était d'environ u n  deiiii- 
degré. I I  en était tout autrement de l'image corisidérÉe relaiive- 
ment àsa longueur; elle avait Jans ce sens envirori 10  pouces f , 
et l'angle réfringent d u  prisme qui avait servi à l'exp&rierice 
était d'environ Avec u n  prisme dont l'ansle réfringent ktai t 
moindre, la longueur de l'image se trouvait dimiuuée; niais la 
largeur restait la mêine. 

E n  faisaut tourrit:r le  prisme sur son axe, de rnanibre que les 
rayons érrierçeris devinsscrit plus obliques 3 la face d u  prisnie p r  

laquelle ils sortaient, on voyait l'imajic s'accroître d:e~iviron 2 
pouces ou davantage dans le sens de sa longueur. 

Si l'on faisait faire au prisnie u n  mouvement contraire, qui 
augmentât l'obliquité des rayons inciclens sur la surface du  
prisme par laquelle ils entraient, on voyait l'image se coutracter 
d'un ou dtmx pouces7 et  tiiujours dans le sens de la hauteur. 

I og'z O r ,  suivant lcs lois <l'Optique recliies jusqii'alors, la  lon- 
giiciir dc l 'irnüy , devenue statiorinaire, aurait  dû être égale k sa 
largeur, c'est-i-dire, que l'image aurait dû se présenter sous une 
figure circulaire; car soit acb ( j g .  59)  une coupe verticale du 
prisme, rf, x7n deux rayons iricidens partis (les ertréniités du 
diamètre du soleil pris aussi dans le  sens vertical, e t  qui  se 
croiserit avant de passer par  l'ouverture faite au  volet; de plus, 
soient mh, fi  les rayons rompus, 797, iu les rayons émergeris, 
e t  p u  la lurigueur de i'itnage peirite sur le  mur. 

1093. Nous avons di t  (1085) quequand l'image est dwenuestn- 
tiorinaire , les réfractioiis sont éçnlcs de par t  e t  d'autre. Cette li- 
mite se rapporte à un  point t ($g. 60) situé à peu près au  milieu 
de l'image, et qui nipond a u  rayonyrst ,  dont l a  réfraction est 
moyenne entre celies de tous les autres rayons situés en dessus et  
e n  dessous, de manycre que c'est le  rayon kmergent s t  qui est 
incliné sur nc ,  de la  niéine quantitri que le rayon iriciderit yr sur 

(1) C'wr u n e  sriile de ce quegn est  pvi.a!lél: 1. re.  
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Ac, ct qtic l'on rcgnrdc l'iinnçc coniinc stationnnirc, q~inn(l lè 
point. L cesse de montcr ou c!c tlesccntlre p n t l a n t  les deux inouvo 
incns coritr;lircç qiic l'on fait faire au prismc 

Or, dans l'li~potlikse oh tous les rayons seraient kgalement 
réfrnnsibles, In réfraction en m serait Cgale à celle en i, et la 
réfraction cri fsrrait  +ale i celle en IL ; (l'oh il suit q ~ i e  l ' incli~ 
naison des rayons éniergens hp, iu, l'un sur 17aiit,re, serait la 
même que celle des rayons inciclcns ym, yf, c'est-à-dire, ;'envi- 
ron ; dei;& ; et comme le p t i t  écart q u e  les rayons ?nh, , f i  
aimaient subi dans I'iritkrieur dii  prismc pourrait étre nbgligé, 
parce que les rayons iric:idcns sont.presqiic pralli.les, il en rtsulte 
quc, dans la mCme l iypothh. ,  la lorigiienr dc l'image devrait 
étre Cgale à sa l a r g p r ,  c'est-k-dire, que l'iinage devrait paraître 
circulaire. Donc, puisqu'rlle est cinq fois pluî longne que large, 
il est n6cessaire que 1ïs rayons ym, v f ,  el leurs inirrnzhliaires, 
soient dilTtremmrrit r~f ranç i l i l cs~  e t  qur: cciix qu i  fnrincnt la 
pariie siipi!rieiire p de l'image (jig 59), le soient plus quc ceux 
qui  forinc:nt la partie infbrieure (1). 

iog4. Or, telle &nit In diitri1)iition dcs couleiii-s [le l'iinage, 
que s o n e r t r h i t é p ,  l a  plus réfrarigihlc,préseritoit le ~ i o l e t ,  e t  que 
lc rougc paraissait k l'extrémité opposée u, dont  In rXraction 
;tait plus petite; les partim intermétliaireç, en partant du rouge, 
oKraient successiverrieiit l'orangé, le jaune, le vert, le bleu et 
l'indigo. 

Si l'on écartait lcprisme it une certaine distance de l'ouverture 

(1) Soit  rs  (fis. 6'1) un rayon r<:fracté, situ6 dans l a  même position q u e  
fi,q. 6 0 ,  en sorteqii'il y ait  @pülit& entre les angles c y  c t  ast .  Soient hh, ~f 
(f;,r. F I )  ~ C U X  ûutrcs rayons reI"ractL:s qu i s e  croisent entre c u i  e t a w c  le rayon 
r,s, en faisant des angles égaux lihm, [diavec les c6ris du pr isme,  d'où il résulte 
qiic Irs a i i g l~ s  hmh,  hif seront aussi egnux. Pa r  one suiie nc'ccssairc, il y aura 

dc mPmc igalitE m i r e  les angles rfy", ahp , que  le rayon incident qui  appar- 
t icnt B if e t  leraynn Ernergrnt qu i  appariicnt B 7 ~ m  fe ront  avec les i:<;t<s cor- 

rcsponclans cl11 pr isme,  ainsi q~i 'en t re  Irs angles cmy' ct niu , et il est L:vidciit 
quefi-" et my'd'iinc par t ,  r t  h p  et  irr d'une autre pa r t ,  scl-uni iiirlin& entre 

eux d 'um nlPme qiianiité. Supposons que  ceLte iriclinnison soit d'un d m i -  
clcgié, c t  concevuils qrie le rayori yr restant f ixe,  le r;iyi>n y''J c t  le rayun 

3 ' r r ~  se n iwïeu t  pw.~lii lernent h eux-mtrnes, l 'un de hau t  en bas, l'autre de 
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DE PHYSIQUE. 207 
faite au volet, et qu'on regartldt c c t k  ouverture à -  travers le 
prisme disposé comme dans l'cspkrience prkcéderite, on voyait 
de  niêine une imagc ool)loriçuc et color;e, daus laquclle la couleur 
la plus réfrangible elait le  violet, e t  la uwiris réfrarrt;il)le le 
rougé; les c o u l e r s  intermédiaires, en partant d u  violet, étaierit 
de nlêuie l'liitligo , le  bleu, le ver t ,  le jaurie e l  l'orangé. 

1095. Il résultait di: ce3 exptrieriecs que, toutes choses égales 
d'ailleurs, les rayons de la  lurriikre clifirerit riolal~lenient entre 
e u x  par leurs dr:grés de  réfrangibilité. Mais d 'uù provenait cette 
dinërence? Etait-elle l'elfet d'une loi constante c t  unifornie qu i  
modifiait diversement la réfraction des divers rayons? Fallait-il 
la regarder coiurne accidentelle? Enfin, devait-on adopter l'opi- 
nion de  Grimaldi, s u i ~ a n t  laquelle clirrque rayon se dilatait e t  
s'bpanouissait en fornie d'éventail ? Ces questions restaient encore 
indécises , et i l  fallait en chcrclier la solution dans dc nourelles 
expériences. 

O r ,  Kewton jugea qiic si l 'alon~cineiit de l'image avait polir 
cause la dilatation de c l i q u e  rayon, ou qnelqu'autre déviation 
d u  même gepre, l'image réfractke de nouveau dans le sens latéral 
s'étendrait s u r  une largeur itgde ii sa longueur. Pour  éprouver 
l'effet de cette seronde réfraction, ayant laissé l'appareil dispos6 
comme dans l'expérience précédente, il p l ; q  un second prismc 
derrikrcle premier, mais (le manière q i ic  les dcua axes se croisaient 
H angle droit, et que la 1umii:rc rtifractée de bas e n  liant par le 
prcinier l'était ensuitc daiis le sens latiral par Ir: second, c t  il 

bas r n  hant , iiisqii'h ce qu'ils oient pris l e s  ~ o a i t i o n s  i n d i q u k o  par In  Pg. Go, 
o ù  leurs rxtiL:n:itcs sol-iirieurcs coincidcrit cn u n  nieinr point  avec l e  raynn 
f i x e y r .  11 csf facile d e  j u p  que cliûcnn des a1i;:li.s formé par rny avec Jy , 
et  par p h  awr  ui scra encore d 'un  demi-rlrgré, e t  qn'en niCnic tîmps lcs 
angles cfy, nhp d'nnc pari r t  Irs anfiles c m y ,  n i u  i le  l 'aiitie, se roni  encor-e 
Cgaux clinciin B chacun. O r ,  rellrs sei-airnt Irs routes q n c  siiiuraiimt d;tiis l'air 
e t  dans  Ir prisme les trois 1-ayons prinripnux, snvnir, Ir  rayon n i o y c m y r ~ i ,  
e t  les denx r x t r l ! r n c s y r n l ~ ~  e t  y / i u ,  si I c i  1umi;rr &rait coinposc'e i l i  rayons 

< : ~ l e r n ~ n t  r(ilCmn;ihlrs j cl'oil l'on  oit q n r ,  dans  cetie liYpotLi.se, l a  l o n p e i i r  
d e  l'image sons-tendrait ,  ainsi qnc  sa largeur,  un anKle  d'un demi-de&, 

eii s u r i e  que les deux diiucrisions se trouveraient seiisillcmcnt r'galec. 
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reniarrjua. que l'image conservait la méiiie largeor ; seulcinerit 
elle avait pris une position un peu o1,lique à l'égard de la p c -  
mière. 

Conséquences déduites des Expér~ences 
précédentes. 

1096. Les r6siiltats que nous venons d'exposer avaient animé 
les choses au point où il rie restait plus qu ' j  en tirer les coiisd- - - 
qucrices doiit le  développenient se présentait comme de lui-niêiiie 
au génie de il-cwton. Essayoiis de tracer ici la niarclie de ses itlies. - 
L e  faisceau de luinikre qui passe par I'ouverture faite au volct 
de l a  fenétre est coinposci de rayoris qui, leur nature, ont tlih 
fërens degrés de réfrari$)ilité. Ce faisceau, r e p  irnriiédia~erneii t 
sur le niiir salis a w u n  prianie iiiierriibdiaire, y fornie u n  cercle 
lumineux où les extrémités de tous ces rayons, différerninent rd- 
f ra r i~ i l~ les ,  soiit partout réiniies c t  mêlées les uucs avec les autres. 
Placez 3 la  rencontre de la lumière u n  prisme cloiit l 'are soit 
paralléle à l'liorizor~, l'eKct de la réfiaction horizontalc étant <le 
L i r e  sortir les rayons parallClenicnt à leurs premières directions., 
qtfel que soit leur dcgré de réfrarigibilité, il n'cri rbsultcra aucuiie 
séparation sensible des rayons dans ce inéme sens. JIais les rayoirs 
situils clans un ménie plan vertical rcncontrarit, sous diKdreiitcs 
inclinaisons, les dcux faces d u  prismc qui forment l'angle rbfriii- 
gent , SC dkrnêlcront les uns des autres par l'effet de la réfraction. 
Les plus réfrangibles de tous, s'ils existaient seuls, iraient formw, 
i une certciirie hauteur, sur le m u r  opposé, une image circulaile 
ou  à peu  rés. Les moins réfrangibles, si de  niênie ils exislaieiit 
seuls, s'offriraient sous l'aspect d'un cercle dont la position serait 
serisihlenierit plus basse que celle du  premier. Imaginez entre ces 
deux cercles une iiiIi&é d'autres cercles projetés par  des rayons, 
dont les rkfrangihiliths forment une série de degr& intermédiaires 
entre ceux qui appartiennent aux  deux cercles extrêmes, et coii- 
cemz de plus que tous ces différens cercles to~iiheni à la fois sur' 
le mur ;  leurs centres se troiiveront sur iiiie même ligne verticale, 
à de petitte distaiiccs les uris des autres, et las cçrüles eus-iuéincs 
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se recouvriront mutuellenie~it cn grande partie, rle sorte qve 
leur asseii~l~lage foririera une image oblo~içue dout les extréiuités 
seulement paraitrorit circulaires. 

1097. Mairileiinrit recevez les rayons oortis d u  prisme, sur une 
des faces Zuii second prisnie, dont l'axe soit vc~t ica l ,  et doiit la 
position soit tcllc, qu'il y ait égalité entix la réfraction dt:s rayons 
incidens et celle desrayons éinergens. Les rayons qui appartieniicnt 
A cllaque cercle, étant tous i.galeniciit réfrançibles , sortiront du 
s~conrl prisme d;ms le ii~éiiieordre où ils étaient entrés ; seulcinent 

la réfraction les rejettera J e  côté, de inanière que le cercle c p ' i l ~  
projetteront sur Ic m u r  aura sanouvelle position un peu à droite 
ou i gauche de la préci:cleirte, e t  cela d'autant plus que le niénic 
cercle sera prûduit par des rayons qui auront un  plus grand degré 
de réfrangibili té. Supposons qii'eu couséquencc de la position d u  
second prisme, la dh ia t ion  de chaquc cerclc SC fasse dc droite ii 
gauche, et concevons nne ligne verticale t r a c k  sur le iriur ct qui 
passe par les çeritres des difiereris cercles dont Etait composée 
l'imaçc provenue du  seul prisme Ilorizoiiial : le ccntre du cercle 
produit par  les rayons les plus rtfrançibles sera le  plus écarté dc 
cette verticale, en vertu de la réfraction dans lc second prisme ; 
le  cercle qui  subira le plus petit écart sera celui qui appartieiit 
aux rayons les moins réfrançihles, e t  tnus les centres des cercles 
iuterniédiaires s'éloigneront plus ou moins de la vert.icalc vcrs la 
çauclrc, siiivant que les rayons qui produisent ccs crrclcs scroiit 
plus ou moins réfrangil~lcs; d'«il il suit que les difErciis cciitrcs 
se trouveront sur une ligne ol~lique. 011  coucevra de d i n e  que la 
longiieur de  i'image doit être un  peu augmentCe, puisqu'elle se 
trouve renferiuk entre les uiêriies ligiies horizontales qu'a~ipara- 
wri t ,  e t  que d'aillenrs elle est iucliuée par rapport A ces ligrieh. 

3ewton ayant placé un troisiLine prisnie, et iuéine un qua- 
triitme herriére le second, pour inultiplier les réhc t io i i s  laté- 
rdes ,  a toujours ohtenu le  même résultat, sans aucun accroisse- 
ment sensilde de l'iinage dans le seus de la largeur. 

Lk riouvellcs eap<.rieiices, dont le dttail  uous mknerait trop 
loin, viennent i l'appui des prtcédmtes ; et fin-ce l u  v6ritk 
n'emprunte-t-elle pas de leur erisqiJJeJ lorsqri'il n'eu est auziiae 

' r o m  II. 14 
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, considérCe en elle-même , ne  parlit pouvoir ye passer des 
aulres ! 

Décomposition de la Lumière réfléchie par la 
dcrniére surfice des Corps trarisp;irens. 

1 0 ~ 8 .  II nous reste à parler des espbriences qui  ont eu pour 
objet la lumière réfléchie 'au contact de la dernière surface dcs 
corps diaphanes et de l'air ; et ce n'est encore ici qu'une sural~on- 
dance de preuves. Newton ayant choisi un prisme triangulaire, 
dont l'angle réfringent était de god, e t  c h c u n  des deux autrr,s 
de 450, r e p t  u n  rayon solaire sur  une des faces qui  formaient 
l'angle réfringent, e t  telle était la position du prisme, que lcs 
rayons h e r g e r i s  sortaient par  sa base, qui regarclait l'horizori. 
O r ,  suivant ce que nous avons di t  p rk~dern i i i en t  (i045), une 
partie des rayons qui  rencontraient cette base se rkflécliissait sur 
sa  surface intérieure, e t  sortail par  l'autre face de  l'angle réfrin- 
gent ,  tandis que la partie qui avait écliappé i la réflexion se ri- 
fractait en repassaut dans l'air. Les rayons réfléchis tonil>aient 
sur un second prisme, e t ,  après s'btre réfractés en le iraversant, 
allaient former une image colorée sur u n  carton placé à la  distance 
convenalile (il. 

A mesure que Newton faisait tourner le  premier prismc sur 
son axe, les différentes couleurs de  l'image augmentaient succes- 
sivement d'intensité, en commeri~ant par le  violet et en finissant 
p a r  le rouge; e t  voici les conséquences qui résiiltaierit 31: cette 
gradation. 

1099. Les rayons qui  renforcaient chaque couleur ne produi- 
saient cet effet qu'en se dérobant à l a  réfraction qui  avait lieu i 
la sortie d u  premier prisme; e t  e n  se mblaut aux rayons réfléchis, 
qui allaient se rendre au second prisme, et l e  moment où le  ton 
de couleur parvenait à son plus hau t  degré, était celui OU la ré- 
fraction des rayons qui appartenaient à cette niêine couleur se 
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changeait eu réflexion totale (1045) (1). 011 voit par IL que lalu-  
inière réfléchie sur la base iutérieure d u  prisme s'associait l'un 
après l'autre des rayons additionnels relatifs aux diKkrentes cou- 
leurs, en allant d u  violet au rouge, c'est-i-dire, en commcncant 
par les rayons les plus rcifrangil>les, e t  en finissant par ceux qu i  
I'étaien t le moins. Ainsi, dans cette expérience, la luiniérc réflé- 
chie se composait. graducllcment de rayons diversement réfran - 
&,les. O r ,  cette lumière ne diffkrait en aucune mariière de celle 
des rayons incidens qui venaient directement du  soleil, puisque 
la réflexion n'est qu'une simple déviation de la luniière, qui n'al- 
tère point sa nature. L'expérience dont il s'agit servait donc % 
confirmer, en quelque sorte, par la voie de synthèse, ce que les 
précEdeiites avaient 6talJi par  une opératiori corilraire que l'on 

pourrait coinparer l'analyse. 
La niéme expérience faisait voir que les rayons les plus réfran: 

gibles étaient aussi les plus disposés i se réfléchir,et que les moins 
réfrangibles é t i e n t  ceux qui avaient le  moins de tendance à la 
réflexion. 

Gradation de Nuanccs qui existe dans la ILumiére. 

i ioo.  Lorsqiie l'on parlc cn Pliysiqiie dc rayons rougrs, bleus, 
v i o l e t s ,  ctc., on est bien éloigné de supposcr que lcs rayons soient 
réellement colorés, e t  ce langage n'exprinie autre cliose qu'une 
certaine disposition de ces rayons pour produire eri nous les clilYL- 

-rentes sensations que nous désignons par cesmênles noms de r-e, 

de bleu,  de u w l e t ,  etc. Les expériences que nous avons rappor - 
tées ne prouvent autre cliose, sinon p ' i l  existe dans iiti faisceau 
a e  liiniiére, p i  nous vicrit directement du soleil, une certainr. 
quantité de rayons homogiines propres i produire c:n nous l'im- 
pression di1 viokt, ct que nous appclons ruyons violets, pour 

( 1 )  II est  évident que l'inclinaison di1 prisme ri:qiiise par l a  i.éllctioii 
~ o t d l e   CS myoris de charpu  couleur , vaiiai~suiv.i~itla diversiie des cnuleiiir , 
cn snrtc qu'h c h a q o ~  de+ t l ' i n ~ l i n ~ i s ~ n  ïCp~~ridil i t  un niazimirnr d'inirnaiti 
rel.t:iE B uiic co~ileui- p.irriculicre. 

14.. 
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ahrtgcr; une autre quarititi: de rayons pareilleinrrit liorn'o&w5, 
qui  sc,ront lcs rayons ~ L P I L G ,  e t  ainsi de suite; e t  de plus, ces espS- 

rielices nous apprennent qne les rayons violeds, b l e u s ,  verts, ek.,  
ont diti'kwns degres de rC:frarigil>ilit6, depuis les violets, qui sont 
les rkfran;.il~lcs jiisqii'aux rougcs , qui  le  sont inoins que ics 
autirs. 

Alais ici, comme, dans un graiid nombre d'autres pli&noniénes 
naturds,  la loi de  continuité. alieu, c'est-a-clire, que la réfr .- Lion 
va en dimiuuant, par  des rlinërericcs iniperceptil~lcs,. depuis le 
violet jusqu'au rouge; e t  ainsi, le  cûne de la luniiére qui travrrse 
le prisme s'y résont en une infinité de canes, dont les axes font 
entre eux dc très petits angles; d'où il arrive quelcs l~oses se re- 
couvrent, eii grande partie, dans l'image colorée qui se forme (le 
leur ensendile. L a  coulcur des rayons varie de niErne par nuances 
f u n  cône à l 'autre, r!e nranikre que ces nuances pcuvent &lie 
rapportées il sept espèces priricipales de couleurs, qui sont le 
violet, l'indigo, le  bleu, le vert, le  jaune, l'orangé et le rouçe. 
Kewton s'exprime à cet Egnrd dans les tcrinrs les plus clairs ( i ) ,  

quniqu'a cn j i i g e ~  par l'rxposb que la plnpnrt des physiciens oht 
fait de sa thborie, il seuilde n'avoir admis dans la lumière que 
sept couk~i rs  bien trariché.es, qui se succèderit entre elles par LIU 

p s q e  sul~il.  

C o ~ i l c u ~ s  du Spectre solaire ramenees i leur plus 
grande siiri\ilicit6. 

i i n  1. Le mblange de toutes cBç nuances, qui anticipent les unes 
sur  les autres daris l'image colorée produite par la ikl'ractiori, 
rend cette image nécessairement très composée. S'il est possil;lc, 
par q ~ c l q u e  moyen, -de di~ninuer  co~isiclCral>lenierit le diaiuktre 
des cerdes , l e  niElançe, par une siiite nécessaire, deviendra hraii- 
roup inoins sensil~le; car on conçoit aisément que si plusieurs 
cercles s'e~itrecoupent mutuellenient, e t  que, sans changer les 

( 1 )  Opl i ce  Lucis , lih. 1, pars i , p o p m  2 erper. 6. IbiJ. ,  2 ,  propos a ,  
11iL:or. î. 
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positions des centres, on rètrkcisse les circonf&ences, les particxs 
coininunes diminueront & proportion , puisque les cercles ap- 
proclieront davantage d u  terme oùleurs circonfhnces ne feraicnt 
plus que se toucher. 

Ponr remplir cet objet, d u  moins cn grande partie, on pratique 
urie petite ouverture au volet d'une fcnêtre, et, à quatre niktres, 
ou enu irori douze pieds d u  volet, on  place un verre lenticulaire, 
puis au-deb de ce verreun carton Ikmc,doigné convenal)leinent 
pour que la lumière réfractée par lalentille, puisse peindre nette- 
ment sur ce carton l'image d e  l'ouverture pratiquiie au volet de 
la fenêtre; o r ,  l'effet de cette lentille est (le conlracter d'une 
ctumitit& consiclérdJe l'image dont il  s'agit. Enfin , on dispose 
derrihre la lentille, à nne petite distance, un  prisme qui projette 
clr côté; ou de has cn hau t ,  l'iniagc colorée d u  soleil. Alors lcs 
diiréreris cercles qui composent cette image étant eux-mêuies con- 
sitifral~lement diininuds de grandeur, se dCgaçent les uns des 
autres, e l  cela d'autant plus que la largeur de l'image est pius 
petite par rapport à sa longueur. Kewton est parvenu à reiitlra 
l'image soixaiite et douze fois plus longue que large, en sorte que 
l'on pouvait regarder chacune des couleurs decette image ccirnilie 
approchant heaucoup de la simplicité et de l'homogénéité (1).  

Effectivement les couleurs, dans cet é tat ,  ne  peuvent plus étre 
setlsiblenient changées par aucune réfraction. Par  ereiilple, si 
l'on rccoit l'image colorée sur un  carton noir, pcrcè tl'une petite 
ouverture circulaire d'environ quatre millinktrcs ou deux ligrics 
dc diamètre, et qu'apantfait passer h travers un  second prisnie Ia 
portion de l'image transmise par cette ouverture, on la fasse 
ton~ber perpendiculairemeri1 sur un autre carLon de couleur 
I~lanche, on ne remarque au.*:ine diffërerice erilre sa longueur et 
sa largeur, et elle parait étre d'une figure exactement circulairc; 
ce qui prouve que tous les rayons qui la composent x sont ré- 
fractés régulièrement et  de la méme quantité. 

1102. Iies couleurs dont  la luniière est l'nsseml>laçe ne sont 
pas plus susccptil~les d'être changées par la réflexion que par la 

(1) Optice Li(&, Lib. 1 ,  pars r , propos. 0, probl. r , cxper. a. 
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r8fraction. Car si I'on expose, par exemple, la lumière rouge 
(lu spectre, des corps de différentes couleurs M a n c h ,  rouge, 
jaune, verte, l~leue ou violette, tels que le papier, le  vermillon, 
l'orpiinent , l'émeraude, la fleur duhleuet, celle de la violette, ils 
paraîtrorit tous enlièrriiierit rouges. Lesinéiricç corps paraîtront 
Ideus dans une lumibrel~leue, e t  verts dans une luniière verte (1). 

Toute la diftërence consis te en ce quecliaq ue corps brille avec plus 
de  vivaciti: lorsque In couleur dans laquelle il est plongé coïncide 
avec celle qu'il réflechit par lui-nièine, tandis que la réflexion qui 
a lieu parl'intermècle di1 spectre perd plus on nioins de sa force, 
lorsque les ~ P U X  c o u l e ~ ~ r s  sont d i s t i n g u k  l'une de l'autre. Ainsi 
l'éclat du  cinabre est très vif dans la  lumikre rouge; i l  l'est moins 
dans la luuiikrr: verte, e t  nioins encore dans la lumière I~lerte. 

Q ~ i a n t  à la raison pour laqucilc un corps change sa couleur 
naturelle en une autre qu'on lui  donne k réfléchir, elle provient 
de ce que chaque corps est propre i la réflexion de toutes les cou- 
leurs, niais de n~anibrequ'il y en a une qui étant réflécliie beau- 
coup plus at~oridarrinient que les autres, devient prédominante. 

Aimi, toutes les ohservatio~iç curicourent à nous faire regarder 
diacune dcs couleurs que préserite le  spectre solaire comme étant 
lio~ri«gkric; et puisque la réfraction et  la réflexion sont les seuls 
m o y e u  rion équivoques de consulter ici l'expérience, nous devons 
nous en tenir à un  rksultat qu'elle nous o f i e  avec tous les carac- 
tères des vérités qui sont démontrées pour nous. 

Difirentes réfrangibiliiés des Ragons diversement 
colorés. 

I i 03. Ici se p r é s e n ~ ~ i t  un noul v u  sujet de  reclierches pour 
comparer lesloisdes réfractionsparticulières que suhissent les dif- 
férentes couleurs de l'image, sait entre elles, soit avec la loi géné- 
ralc de réfractinn. Lorsque les pliysiciens avaient assuré, d'après 
l'expkrience, que le slniis d'incidence était en rapport constant 

(1) Oplice Lu&, lib. 1 ,  pars a ,  cxper. 5. i l 'ewtonis Opusc., t. Il, p. a z i  
el 29r, 
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avec celui dc rhfraction, ils yensaient que tous les rayons de la 
lumière se rkfractaient cle ln inême quantité sous la m6iilc inci- 
dencc ; mais la vkrité est que les rayons sont inégdcment réfran- 
gibles; et il faut regarder les résultats ohenus par les physiciens 
dont il s'agit, cemine des espèces de moyens termes entre toutes 
les réfractions des divers rayons; de manière qu'on ne peut con- 
clure autre chose de ces rksultats ,' sinon queles rayons verts, qui  
répurident au milieu de l'image colorCe du soleil, btaiit sépares 
des autres, doivent avoir leur angle de réfraction en rapport 
constant avec leur angle cl'inciclence. Newton a fait des expé- 
riences directes qui prouvent que le  rapport est de inéme constant 
pour les rayons de toutes les couleurs, e t  c'est ce que l'on peut clé- 
montrer rigoureusement par laGéornétrie, d'api-& la supposition 
infiniment prohable que l'action des corps sur la luniière s'exerce 
perpcncliculairen~ent B la s u r f a c ~  de ces corps; car ,  dans cet,ie 
Iiypotl~i:çe, on  pourra appliquer h une espbce quelconqiic de 
rayons la démonstration générale que nous avons doiinéc , e n  
parlant de la réfraction. (Note d u  no 1056.) 

1 I 04. Restait à dbterminer l e  rapport particulier qui a lieu 
pour diaque espèce de lumière honioghne, ou du  moins la limite 
de ce rapport;  e t  voici çurnnie Bew-ton y parvint. Il disposa u n  
p r i m e  a I'ordiriaire, de nianibre 1 sur  le m u r  opposé i 
la fenêtre uneiruage colorée du soleil; niais co&rne il était néces- 

t: l'expérience, que les côtés rectilignes de 
iinés le  plus ~e t ten ie i i t  possil~le, Xewton 

i placant û l'ouverturepar laquelle entrait 
In lumiére, l'ol~jcctif d'un télescope. 

Ensuite, par des observations rCiti'récs, dans lesquelles il fut 
aidé par un ami qui avait l'mil exercé 5 bien distinguer les cou- 
leurs, il marqua sur l'image colorée les limites des sept couleurs 
principales, en nieriant les diamétres des deux cercles ext.rêrries, 
dout l'un donnait lc  violet et l'autre le rouge, puis en divisant 
l'espace iuterniédiaire en sept parties, par des lignes parallblcs i 
ces diamètres : enGii , apaut prolonçé l'un des c 0 t k  rectilignes dc 
l ' inin~e au-deli du rougc, jusqu'k ce que lc prolonçenrent Mt 
6g.d â la distancc eiitre lrç diamètres <!CS deus cercles extrêiuei ; il 
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nicsurn la distaiice enlre chaque ligne ~rariaveïsale c l  l'extrémité 
clu prolorigcmeiil, eri conimen~ant  par le rliainétre du cercle 
violet, e t  en allant siiccesjiverueiit du violet au  rouge, ce gui 
faisail cri tout huit dislances Or ,  il trouva que ces distances 
étaient criLre elles tlaris le rapport des nornhres i ,  :, 3 ,:, :,:,A, $, 
e t  la série de ces nombres avait cette propriété sirigulikre, qu'elle 
&tait seinl~lahle à celle qui représente les intervalles des sons rit, 

I Y ,  mi b é m o l ,  fa, s o l ,  l a ,  si ,  u t ,  dont est fornuk notre Ccllelle 
musicale, prise clans le mode miieur (1). 

Il rCsulte de ce qui  vient d'être d i t ,  que la division de la ligne 
siir laquelle Kcwton avait marqué les limites deî sept couleurç 
principales, était la même que dans un monocorde dont les diii'é- 
rentes longueurs rendraient les sept sons de la  gamme qui ap- 
partient au  mode mineur. Cette conformité de rapports a fait 
penser à quuelques physiciens qu'il y avait une arialogie réelleentre 
les sons et  les çoulcurs; niais c'est plutôt ici une analoçie de ren- 
contre, e t  il y a d'ailleurs de fortes raisons qui s'opposent à la 
prétention de faire chanter les couleiirs. 

i i 05. Newton avait déterminé précédemment, à l'aide d'une 
autre expérience, le rapport entre le sinus de  réfraction des 
rayons les moins réfrnngilJcs du spectre solaire, et celui des 
raynns les pliis réfrangililes, sous un(: m h c  inciclciicc. Si l'on 
&signe par 50 le sinus d'incidence, on aura 77 pour le  sinus de 
réfraction des rayons rouges, e t  78 pour c 

Or, dans la division de l'image colorée 
des coiileurs voisiries, lea pusilioris des ligues transversJes, qui  
répondaierit L ces limites étaient déterminées par les points du  
nnir  sur lesquels tomlx~icnt les extrémités des rayons rompus re- 
latifs aux inémes liiiiitcs; et i cause de la petitesse dcs angles que 
furmaient entre eux ces rayons rompus, on pouvait'prenclre, 
snxs erreur sensil&, les distances entre les points d u  mur où ils 

( i )  Upt i ce  Ltrcis, lib. 1 , pars s, propris 3 ,  probl. r , exper. 7 .  Le sixibme 

rapprirt A est UTL peu diffkent du rapport 5 qui lui correspond dans ~iotre 

Fanime (5aG); i l  donne pour le si un son un peu plus bas c p i i r  celui de cei ie  

g:itriiiic. 
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&out~ssaient;- ou, ce qui rmient au i u h r ,  les <listanccs eritre les 

limites tracEes sur l'image, pour les clifErences successives entre 
les sinus des angles de réfraction au passage d u  verre dans l 'air;  
ainsi, en divisant la difiërence entre les nomlxes 77 et 7 8 ,  cri- 
parties proportionnelles aux intervalles entre les liiniieï des cou- 

9 7 leurs de l'image, on a v k t  7 7 , 7 7  i l  7 7  $, 77 +, 7 7  :, 77  s ,  77 o 7  

78, pour les expressions des sinus de réfract,ion dcs divers rayons 
relatifs à un  niême sinus d'incidence exprimé par 50.11 r6s~iltait 
de là que les sinus de riifraction des rayons rouges relatifs i toutes 
les nuances de cette couleur s'étcnclaient depuis 77 ju$P 77  4 , 
ceux des rayons orangés depuis 77 + jusqu'i 77 ;; ceuxcles rayons 
jaunes depuis 77 jusqu72 77  5, et ainsi de suite pour les rayons 
verts, I~leus, indigos et violets. 

Nouvelle prcuvc que ln  Luiniiirc ri'cst qu'un simple 
mélange de Rayons hétéro,: nuies .  

I loG. Eous venons de voir qu'il y a clans la 1vmii:re des rayons 
d'iinc infinité de nuances diKirentes de couleurs, dont chacune 
e ~ t  soumise dans sa réfraction & un rapport entre les sinus, qui 
lui est comme inhbrcnt, e t  qui ne s o u f k  aucune altkration. Ces 
rayons, qui din'i:rcnt t t  par leurs teintes et par les quantiths de 
leurs réfractions, doivent ktre considCrEs coinme liétéroghcs , 
puisq1.w quand ils rencontrent tous & la fois, sous une mènie inci- 
dence, l n  surface du même niilieu réfringent, ils éprouvent de la 
part de ce niilieu difirenles attractions q u i  supposent des diser- 
sitEs dans leur maniére d'ètre. Le mélarige de toutes les couleurs 
fornie la lumière que nous appelons Llar~che,  en sorte qu'il suf i t  
de supprimer dans cette lumière quelqu'une des couleurs qui la 
roniposent pour une couleur partir:ulière qui variera 
suivant le nombre ct  Irs esphces de celles qu'on laissera subsister : 
ainsj , lorsque l'on r e p i t  sur une lcntillc les rayons diversemcnt 
colorés qui divergent au sortir du  prisme, ct quc l'on place un 
carton blanc au-delà de cette lentille, h i'endroit où les rayons 
qu'elle a rendus convergens se rEuniçserit eu u n  foyer cornmiin, 
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l a  ccrck h m i n e u s  qu'ils forment sur le  carton est d'une couleur 
b l a n d ~ e ;  les choses étant dans cet état,  si l'on place entre la len- 
tiilc e t  Ic prisme un  corps opaque qui intercepte une ou plusieurs 
(icç couleurs réfractées par 1c prisme, j. l'instant la lumière 
Iilancbe r c p e  par le carton fera place h une couleur ou simple, 
ou mélançkc : par exemple, si l'on intercepte le  violel, le bleu et 
le vert,  les autres couleurs; savoir, le  jaune, l'orangé et  le rouge? 
formerait unc couleur composée qui sera d'un beau jaune : sup- 
 rin niez au contraire les trois dernières couleurs, e t  vous aurez 
iiri mélange dt: violet, de vert et de bleu qui tirera sur la couleur 
vrrte. ldnns ioutes ccs variations de couleurs, les rayons ne cliaii- 
gent point de qualilk; ils n'agissent point les uns sur les autres, 
ils ne font que se méler en diverses proportions. 

1107. Ccsconst.qnences se trouvent confirmées par une nouvelle 
expérieuce de Kewton, dont il a puisé I'irlée dans une observation 
triis connue. Voici en quoi elle consiste. L'impression de la lumière 
sur ln réliiie n'est pas un  effet instantané, et delàvient que sil'oii 
fait touriicr rapidcixicnt dans l'air u n  cliûrhon artient, l'mil verra 
u n  cercle de fcu qui paraîtra fixe penc?ant tout Ic tcmps du mou- 
rement; car alors l'inipression faitc, dés lc premier instant, sur 
u n  point dkterminé de l'organe, par la lumière que lance le cliar- 
bon, persiste jusqu'à ce que le rayon revienne h l'endroit où il 
était quand cette impression a eu licu; et ainsi la sensation se 
renouvelle sans cesse avant d'avoir été détruite. U'après cctte 011- 
servation, Newtou sc proposa d'essayer si les diKkrcntes couleurs 
d u  spectre solaire rie pourraient pas agir sur l'mil, en sc succé - 
&nt avec tant de rapidité, qu'au monient de chaque impression 
les traces des impressions précédentes n'étant pas encore effacées, 
le rksultat ffit le m h e  que celui Bune sensation unique pro- 
duite par une coulcur blanche permanente ( 1 ) .  

Pour vkrifier cette idke, Ncwtori s'était pourvu d'un instru- 
ment qui avait la forme d'un peigric coinpas6 cie seize dcnts, 
larges d'environ 40 milliuzktres, ou un  pouce et demi, ct Ecnrtées 

( 7 )  O p t i c e  Lucis ,  lib. 1, pnrs 3, propns. 5 ,  cxprrt. io. 
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l'une de l'autre à peu p r b  de 54 iiiilliiuktres, ou deux ponces. 
Ayant fait tomber sur une lentille les rayons qui avaieril traversé 
un prisme, il dispusa au-delà de cette lentille u n  papier à une 
telie distance, que l'iiiiage d u  soleil y paraissait blanche, lorsque 
lcs rayons allaient librement d u  prisme à l a  lentille. Il p l a p  
ensuite successivement les dents d u  peigne immédiatement avant 
ln lentille, de manière à intercepter une partie des rayons co- 
lores qui étaient sur le point d'y entrer,  tandis que les antres 
rayons, que rien n'emp&ehiit dela  traverser , allaient peindre s u r  
le papier l'image circulaire d u  soleil. Ccttc image alors perdait s a  

blancheur, et p onait toujours une couleur composée de toutes 
celles des raym ' ii n'avaient pas f tk  intereeptks, et cette eou- 
leur variait con Y? muellement avec l a  position du peibme. Mais 
lorsque Newton imprimait au  peigne un mouvement assez rapide 
pour que la précipitation avec laquelle les impressions des di- 
verses couleurs se succédaient, ne laissât plus à l'œil le temps de 
les distinguer, on ne voyait plus ni rouge, n i  jaune, ni ver t ,  n i  
Lleu,ni violet; mais le mélange confus de toutesles couleurs donuait 
naissance à une blancheur uniforme, dont cependant aucune partie 
n'était blanche; chaque couleur y conservait encore son existence 
P part. Or, lorsqn'ensuite on retiraitle peigne, rien n'était changé 
dans l a  manikrc. d'être de la 1umii:rc hlanchc que l'mil aper- 
cevait encore sur le papier; seulenierit toutes les couleurs, dans 
ce cas, agissaient à la fois sur l'organe, au lieu que quand on 
cmployait le peigne, elles agissaient successivement, mais à des 
intervalles de tenips si petits, que le résultat équivalait i un con- 
cours d'aclioris siruultariées. 

Kéfiitation de l'opiriiori qui ne suppose la LumiCrc 
composée que de trois Couleurs. 

1108. Dans l'image colorée produite par l a  réfraction du  
prisme, l'orangé se trouve placé entre Ie jaune et  le rouçe, et le 
vert entre le ideu et  le jaune. O r ,  on sait qu'en mélant artificiclle- 
ment du  jaune avec du rouge, on obticnt unc couleur o rangh ,  
e t  si l'on mêle d u  jaune avec di1 Ileu, on  aura une couleur verte. 
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Cctte obsrrvation a L i t  pcnsrr k q u e l ~ i c s  pliysicicils que l l u r ~ n g é  
et le  vert produits. par la refi.action de la Iiimiére h tr.ivcrs le 
f~r i rme ,  provenaient d u  iiiélririge de deun cuuleu~s voisines, et 
dcvaicnt Cire supprimés clam l'ordre des couleurs tioniogéncs. 
Mais cette idée est visiblen~ent dimentie par l'expérience; car si 
vous isolez les. rayons verts de l'image, en interceptant les autres 
couleurs, e t  que vous fassiez passer ces rayons à travers un second, 
u n  troisikme, un quatrième prisine,ils conserveront constamment 
lcur coiilcur verte. Au contraire, si rous interceptez les rayons 
verts, rouges et  violets, pour ne  laisser sul~sister que le jaune et 
lc Heu iriê1i.s cilirmlile, au foyer rl'imc 
<:tldk qiie ilnus avons dkcrit 
d'almrd iinc cculcur verte ; 
vers un  nourcau prisme, et à l'instant elle va se résoudre en ses 
cciulcurs composantes, de manikre que le  bleu et  le vert se pein- 
dront sEparément sur un  carton placé au-dclh du second prisme. 
11 est fâcheux pour l'opinion dont il s'agit, que le rouge soit si 
éIoignE du  violet, qui se trouve placé 5 côté du  1;leu; car le violet 
se forme artificiellement par  u n  niQange de  roitge et  de bleu j et 
ainsi on peut composer en peinture une espbçe d'imitation cle 
I'irnage colorbe doiinke par l'expérience, en employant seulement 
trois couleurs, savoir, le rouge, le jaune et le  hlcu; et eEcctive- 
ment, 1'IIistoirenous apprend que les auciens peintres ont opéré 
pendant longtemps avec ces seules couleurs (1) .  ll est possible que 
cette faculté de faire bcaucoup avec peu soit pour l'art une vkri- 
table richesse; mais c'est appauvrir l a  nature que de vouloir la 
resserrer dans les limites de nos moyens artificiels. 

Explicatioi~ des apparences que présentent les Objets 
vus travers un Prisme. 

i log. Supposons que l'on regarde par  l'interméde d'un prisme 
crhc (&. 5 5 )  un o l~ je t  voisin, tel qu'un carton blanc d'une cer- 
taine étendue, situé verticalenlent, et d'une figure rectangiilaire, 

( 1 )  Encyclop'die m<tliod. , première partie j Beaux--4rts , t. 1, p. 60. 
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q u i  ait cleux J e  ses bor& parallèles i. l'axe d u  pr;aine; le  dioix 
tle cette position et  de cette figure n'a pour bu t  que de raiiieiier 
I'expérierice i un cas simple; e t  ce que nous en dirons peut s'ap- 
pliquer, proportion gardée, A tous les autres cas. 

U'aprés ce qnenous ayons di t  (1089) dela réfraction des rayons 
i travers un prisme qui tourne sur son axe, on consoit que, 
suivant les divers niouvcnlens que l'on fcra faire au prisme, 
l'iniage du  carton pourra être vue dana la position où elle devient 
stationnaire, ou se relever vers cette position, ou edn s'd~aisser 
en dessous. O r ,  dans chaque position, le bord supérieur présen- 
tera succ~~sivernent , e t  endescendant, quatre bandes de diverses 
couleurs, dont la plus élevée sera le rouçe pur ,  e t  les trois autres 
seront mélangées de rouge et  d'orauçé, d'orangé et  de jaune, e t  
de ces trois couleurs unies au vert. Le bord inférieur offrira yuatro 
autres handes qui, étant prises en remontant, donneront le violet 
pur, le  violet niêlé d'indigo, puis ces deux couleurs unies au bleu, 
e t  enfin ces trois dernières couleurs unies au  ver t ,  e t  l'espace 
intcrmédiairc rcstcra l~lanc. 

i l  10. Polir cxpliqiic.r cct elfI:t, non5 o1)iervcrons qu'il part 
de tous les diIErens points du  carton des rayons de toutes les 
coulcurs qu i ,  après s'étrc rkfractés en traversant le prisiiie, se 
dirigent vers I'ceil sous la forme d'une espèce de pyramide, dont 
le soriirnet est dans la prnrielle. Supposoris qu'il n'existe que d a  
r:iyoris rouges, la surface eiitière du carton paraîtra teinte de  
cette rnênie couleur ; cliacune cles autres espèces de rayons, si elle 
existait seule, ferait voir de m h e  la surface du  carton sous la 
couleur particulière 5 cette espèce. Rkuriissons maintenant toutes 
les couleurs; on pourra coiisirlérer les images tendeiit à 
produire cliacune sEparEmcnt , conime autant de rectangles de 
sept couleurs difZrentes, qui  anticipent les uns sur les autres 
d'une certaine quantité, par leurs bords supérieurs ou inférieurs, 
A cause de la ditErence des réfractioras. Uaiu cette espéce d'eri- 
j.iiiilxineiit d'urie couleur sur la l i t re ,  le rouge sera un  peurelevé 
au-dessus de l'wauçé, celui-ci au-dcssus d u  jaune, et ainsi (Ir: 
suite, de inanikre que, vers le bord opposé, le  violet desceudra 
a i l -  dessous de l'indigo, celui-ci au-dessous du l)leii, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II r h l t e  de la que la partie supérieure d u  carton se terminera 
p a r  une bande de rouge p u r ;  qu'en dessous de cette bande il y en 
aura  une seconde n~élée de rouge et  d'orangé, puis une troisième 
iriélée de rouge, d'ora~igé et  de jaune, et une quatriènie m61ée 
d e  rouge, d'oraiigé , de iaurie e t  de vert. Si l'on reprend ensuite 
les couleurs de bas e n  liaut,  or1 concoit que la  partie infkïicure 
doit &tre Lord& d'une bande de violet pur, au-dessus de laquelle 
il s'en trouvera une seconde mêlée de violet et d'indigo, puis une 
troisième mêlée de violet, d'indigo et de bleu, et enfin une qua- 
trième mélée de violet, d'indigo, de bleu et  de vert. Dans l'espace 
cuiiipris entre cette quatrième I>ancle e t  celle qui tient le même 
rang pafmi les handcs supérieures, toutes les couleurs se trouvant 
mélangées produiront l e  blanc. 

Tout  ceci suppose que le carton ait  une certaine étendue, ainsi 
que iious l'avons dit;  moins sa hauteur srra considérable, et plus 
les couleurs se dhgagcront les unes dcç autres vcrs son irii!icu, e t  
approcheront de l'arrangement qui a lieu dans l'image colorée 
produite par la réfraction du  prisme, au  moyen de l'expérience 
orciiriaire; en sorte que la hauteur l ~ e u t  être assez petite pchir que 
les diffckerites couleurs se succèdent, saris laisser aucun espace 
Idanc intermédiaire. 

De l'Arc-en-ciel. 

11 il. La lumière qui ernl~ellit avec tant de  magnilicenc~ un  
ciel pur  et  serein, par le  spectacle des astres qui la rc!parident, 
devient aussi quelquefois, polir un  ciel sonhre et  nébuleux, un  
ornement qui ,  par la pompe e t  la varieté de ses riches couleurs, 
senll>le appeler les regards et l'attention de tous ceux qui sont i 
portée de le  voir. Dans ce peu de mots, on reconnaît déjà l'arc-en- 
ciel. PIoiis savons que ce phénomène n'a jamais lieu que quand un 
nuage opposé au  soleil luisant se résout en pluie, d'où il suit que 
le  spectateur a toujours le  dos tourné au soleil. Assez ordinaire-. 
jnent on apercoit deux arcs ; l'un intérieur, dont Ies couleurs 
s m t  plus vives ; l'aut,re extérieur et  plus pâle : tous deux pré- 
ârntent la même suite de couleurs que l'image produite par le 
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pi i s~ne ,  c 'cs t-Mire,  le  rouçc, l'orarigé, le  jaune, le w r t ,  Ir. 
Illeu, l'indigo et le violet ; mais daiis l'arc intkrieur k r o u y  est 
le plus élevk, et dans l'arc extérieur c'est le violet. Ces dcux arcs 
<Iépendcrit de la rkfraction de la lumitre combinée avec sa ré- 
ilexion, et on ric les apercoit que rpand les rayoiis iriciclens font, 
a w c  les rayons érrierçenç, u n  certain angle que nous iildiquerons 
lientbt. 

i i i 2. Antoine de Dominis parait être le premier qui ait tenté, 
avec quelque succés, d'expliquer Iiliysiqueimrit l'arc-en-ciel. 11 
l'imita i l'aide d'une expérieiice que nous ferons connaître, e t  dC- 
termina les diffërentes inflexions de la lunlibre clans les   ou lies de 
plnie; mais cette détermination n'est point exacte, relativement à 
I'arc extérieur. Descartes la réfornia , et mit en stnëral ])lus (le 
précision dans la  manikre de tracer la marclie des r;lyoiis. Knliii, 
Newton ayant repris cet.tc esplicntioii, y njoiita le tlcçrk esseil- 
tid dc perfcctiondont elle iiiaiiquait, en analysant 1;i cli,trilint,ion 
du  coloris, qui est comme I'ànie d u  p l~~noniène  : c'est (l'après st,fi 
principes que nous alloris la dhelopper. 

Rayons eficnces dans le cas de ,<eux Ré$?actions 

i i 13. Soit fzpq (Jg. 62 ) la circonfkrence d'un grand cerclc 
provenant d'une section faite daris u n  globe transparent d'une 
densité plus grande que celle de l'air. Ayant mené un  diamètre 
quelconque fl posons qu'un faisceau yf de rayons incidens 
homogènes, d'abor !Y situé sur la direction de fp , monte parallè- 
lement à lui-même le long d u  quart  rie cercle fi : ce faisccan 
Etant parvenu, par exemple, en ab,  se réfractera au point d'iri- 
cidence suivant une direction telle que Id, puis se sous-divisera 
en deux parties, dont l'nne rrpasçera dans l'air en s'y rëfractant 
de nouveau, e t  l'autre écliappera a la rëfraction en se réllécliis- 
s m t  sur la concavité intérieure du cerclc , suivant une direction 
d l ,  de macibre que l'arc dqt sera kgal à l'are dd. Cette mEme 
partir, en repassant i son toür dans l'air, s'y réfractera siiiviiut 
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une direction h~,  qui fera, avec la  perpendiculaire au point t , 
un arigle Ggal l'angle d'iilcideiice du  fdisceau ab. 

Prolongeons les lignes a b ,  mt jusqu'k ce qu'cllcs se rcncontre:it 
cn x. L'arir;le n x m  sera celui que fait le rayon incident avec Ic 
rayon émergent. O r ,  le  calcul fait voir que pendant le m o u ~ c -  
nient du rayon iriciderit. le long d u  quart' de cerclc f/zr, l'aii;le 

asm aügmente jusqu'k une certaine liniite, passk laquelle il 
décroît. 

Pour concevoir que cela doit Ctre, il faut ohservcr que la va-. 
leur de l'angle axm est doulde de l'arc dp (1). Or, & inesure que 
a b  monte le long de fhz,  dp lui-même va en angincntont jusqu'k 
un certain terrne, passé lequel il dirilinue. C'est ce qu'ou aper- 
wyra en faisant attention que l'angle d'incideiice croissruit tou- - 
jours i nitasure qur y f s'éléve, si l'ou p n d  deux rajons iricideiis, 
tels que eh, <th, le rayon roiiipu hr,  qui appartient au premier, 
s'inclinera nécessairenient vers b d ,  qui est le rayon romjiu reh-  
i d  au s ~ o n d .  O r ,  tant que la partie du quart  de cercle ff~z que 
iencoritrent les ra\ ons incideus, est peu iiic1ini.e sur lc dianiétre 
f11, le rayon hr est tout entier au-dessus du  r j o n  Od, riiéine eii 
supposant 1 'xc  b h  extrémement petit ; mais i mesure que l'arc 
&vient plus ohlique, le r q o n  / ~ r  s'incline davantage vers bd,  en 
s:xtc qu'il y a un  terrne où les cictrkmités dcs r a p n s  rompus se 
confondent cm un  point commun d (fig. 63);  c t ,  nu-rlclii rlc ce 
tçriue, l'obliquiti: de l'are aiiglrientant toujours, les deux rnroiis  

rompus, tels que h d ,  su ,  qui appartiennent aux rayons incidriis 
eh, m , se croisent; d'où l'on voit que dp (fig. 62) va cn a ~ g -  

u i ~ ~ i t a r i t  jusqu'au terine où les points v ,  rt d e v t e n t  coiitigiis, 
et diminue ensuite depuis ce niéme teririe, auq& répond le mclxi- 

rnum de l'ausk <~ZIIL (a ) .  

(1) Ayantmené rl qui passe par IC ccntrc, ct qu i  par co~~sC'qncnt COIIPCIL 

en deux également l'arc LI, on aura pour la mcsnre iIc axin  , $ ( b t - 5 0 )  
= 6J+f l - d g = ~ ~  + d p - d g z ~ l ~ + d ~ ~ + d p - d p = z d P .  

(2) Pluslapartie de l'arc que rcnroiitrciit les rû-ans incidens est obliqlie, 
plus la diffCrence auçuiente eniie les incidciicm aux dtux extrcniirCs d'iin 
iuême arc L h ,  hs ,  etc. (fi. 63),  c ~ s  üics  étaut t i u p ~ i ~ s é ~  tiçaux. 1)ç p h ,  
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1 1  14. Rappchns-nous niaintenant l'olxervation d k j i  faitc pré- 
cédcinrnent (1085), queles variations d'une quantité qui approche 
de sa limite, ou qui cominencc seulcmcrit i s'en écarter, sont 
presque i~isensibles. Nous en concluroiis que dans le voisinagi: d u  
point d, oh les quantités dont lrs rayons rompus s'inclinent les 
uns sur les autres augmentent presque infiiiimerit p e u ,  l a  densité 
de la lumïere r6fractée et celle de la luinibre réflécliie sur la con- 
cavité du  cercle sont heaucvup plus gratides que pnrLout ailleurs; 
d'oh il suit que les rayons émergeni provenus de cette 1ni:ine lu-, 
mikre , tals que tni, ik , etc. (,&. 631, seront eus-ménies beau- 
coup plus al~oridans sur u n  petit espace donrié. 

D'uiie autre part,  toiis ces rayons érnergens seront sensiljlement 
parallkles eutre eux,  à cause du concours des rayons roiiipus dans 
un  niéiue point. Donc si l'on suppose qu'il tombe en inème temps 
des rayons sur tous les points du  quart de cercle f ; ~ s ,  et qu'il y 
ait  u n  spectateur dont l'oeil soit situé au  point O ,  pris sur une 
ligne qui  passe entre rnt et  Ei, cet oeil recmra Jieaucoiip plus de 
rayons que s'il était placé partout aillenrs , tant  perce que ceux 
sur la direction dcsquc'~s il se trouvc sx i t  l~eaucoup plus rainas- 
séj , que parcc cp'étnnt prirallélcs, ils entreront en plus grnrid 
noinlire dans la prunrllc, qui: si l'mil n'était 9 porté<: que de ceux 
qui sortent en divergeant par les autres points compris entre f 
et  q. 

i i i 5. On a donné i ces rayons qui s'accumulent , cn quelque 
sorte, daris le voisinage dela  limite, le noni de rnyo lu  eflcrrces, 

parce qu'ils sont les seuls clout l'inipres.sion soit 11im seusi!>le. 
011 peut les assimiler i ceux qu'un miroir concave ou uiie ].cri- 
tilie rasscinl>leiit dans uu  foyer commun où leur activité se 

concentre. 

i l  est ~ i s i b l e  que Irs rayoiis e h ,  ns sont plus rapproclil:~ que Ies rayons 
n b ,  eh .  Or ces d:ux c.~uscs ienJent A auprnentet l'inclinaison respectii-c 
des deiix raxons réfiactcs , et cette augmentation devient ielle h la fin, que 

ICS rayons se croisent. 
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Rayons eficnces dans le cas de deux Rt;Ji.nctions 
et de deux R~Jexions. 

i I i G .  Les rayons qui se réflEc11issent d u  point d au point t ,  ne 
repassent 113s tous dans l'air; mais une partic se réfléchit de nou- 
veau sur la coricavilé du cercle, en sorte que la lumière subit suc- 
cessi~ement deux,  trois ,quatre, etc. réflexions, & chacune des- 
qucilles il y a un certain noinl~re de rayons qui  rentrent daris l'air 
environii;irit. Nous nous bornerons ici à considérer l'eflèt produit 
par deux rCflcnions. 

1117. Conccvons donc de nouveau qu'un faisceau qi (Jig. 64) 
d e  Iuniièrc Iioiuoçéne, dont la direction coïncide avec le dia- 
niétre ie , ii-ionte parallèlenient A lui-ruénie le  long du quart de 
cercle inv,  e t  qne kins cliacune de ses positions, telle que a b ,  une 
p a ~ t i c  des rayons rompus qui  ont parcouru Od, aprks s'être ré- 
fii:cliis CIP. cl en g , puis dc. g en t , rentrent dans l'air, suivant la 
dircction t r ,  qui croise a u  point z !e rayon incident ab. On dé- 
mori tre que, daus cette hypothese, l'angle azr décroît jusqu'i un 
certain terme,  passé lequel il augmente. 

Pour  donner une idée de cette variation, qui est i'inverçe de 
celie que nous avons TU avoir l ieu,  dans le  cas d'une seule ré- 
flesiori , menons les prolongeineus bu, ty , des rayoris rrb , r t ,  puis 
la liçiie 21 qui  passe par Ic centre c , e t  coupe en deux moitiés 
l'aric;le kt égal k azr. On prouve, d'une mariiére trEs simple; que 
la mesure de cet angle est douhle de  l'arc is (1). O r ,  pendant le 
ruouvciuent du  rayon incident, le loug de inv, l'arc is lui-mênie 
diiniuue d'abord et  ensuite commence A auçnirnter. Car l'angle 
d'iiicidence devenant toujours plus grand, à mesure que le rayon 
s'Clin-e , si l'on prend deux de ccs rayons, tcls que a l ,  mu, on 
concevra, en appliquant ici le raisonnement quc nous avons fait 
plushri~it {i i 12) ,que le rayon rompu no ,  qui appartient au rayon 

( 1 )  Cetre mesurc cst  (>Y - bt:  = err $. el - bs , Lis $- is + is- Ls 
- - a i s -  
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h i d e n t  mn,  doit s'iiicliiier de plus en plus vers bd,  qui  est le  
rayon rompu relatif à a b ,  de manière qu'a un  certain terme, le  
point O se confond avec le point d, et  qu'ensuite leg deux rayons 
se croisent. O r ,  eri preinier lieu, dans toutcs les positions anté- 
rieures a ce croisenlent, l'arc is diniiriw. Pour le prouver, remar- 
quons que les trois rayons bd, dg, g t  &nt Cçaux, la ligne el qui 
coupe en deux l'angle bz t ,  passe par le milieu ié du rayon dg qui  
provient de la preiniere réflexion. Maintenant sinous considkrons 
l'autre rayon incident mn, il est aisé de voir que le rayon rompu 
noquilui appartient sera plus petitque bd, etairisilc rayon réfléchi 
o f  sera aussi plus court que son analogue dg. O r ,  par  une suite 
de cette différence et de la position respective des cleux rayons, 
le milieu k' du rayon of est pins i h +  que le milieu rl. d u  rayon 
dg, d'où il résulte qLie le t i imétre  I't'cs' , qui étant prolongé, 
diviserait en deux l'angle for& par le  incident m m  avec 
son rayon émergent, a son extrémité sr située entre les points s ,  i. 
Donc l'arc is a subi une diminution. 

Si l'on suppose que le rayon incident étant encore plus élevé, 
le rayon no parvienne à couper le  rayon b d ,  on concevra avec 
u n  peu d'attention, que le rayon of se trouvant alors tout entier 
au-delà du  rayon dg, approchera du  parallllélisme avec celui-ci; 
en méme temps l'aiigle ahalo%ue 2 aer continuera de  décroître, 
niais toujoiirs plus kntcment , et  lorsque of sera devenu parallèle 
à dg, coninw on l c  voit (&. 65 ) , les poiuts E et  t' se trout-e- 
ront  sur u n  même diamètre, et l'angle m r  aura atteint son mi- 
izi&urn. EiTectivenirnt, si l'on imagine que  le rayon incident 
continue de  monter,  le  rayon ~ L D  s'ahaissa~~t ~ O U J O L I ~ S  clavüritage 
en dessous du rayon bd, par  sa p r t i e  située vers O ,  le rayori of 
convergera avec dg, e t  le  point k' conlmencera B desceridre eri 
dessoiis du point E ,  d'où il  suit quc lc  diamétre L't'cs' (jg. 6 4 )  
aura son e x t r h i t é  s' située en dessus du point s, et ainsi Parc is 
se trouvera augmenté. 

i 118. Dans le  cas d u  ininimum , oh le rayon cf (Jg. .65)  est 
devenu parallèle à dg, le rayon émergent tr  est aussi para1li:le a u  
rayon émergent ph. Maintenant, pour ramener la marclie des 
rayons celle qui a liçu par rapport B l'arc-en-ciel, il Lut sui>- 

i 5 . .  
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poser (cc qui revient au  mkinc) , que rt et  hp fassent la fonction 
de rayons incidens, c t  que bu ct  nnL soient les rayons kmerçens 
correspondans ; f:t r:n applicInant ici ce que nous avons dit. (1 113) 
des rayons qiii rie sul~issent qu'une seule réflexion, on e n  conclura 
qu'un mil placé sur  la direction d'une ligne nienée entre  nrn et 
h a ,  doit recevoir heaucoup plus d(: rayons que dans toute autre 
position, c'est-à-dire, qu'il scra à portk: des rayons ejficaces. 

Yaleurs des Angles qui dkterminent Les e$éts des 
Ra-yons eficaces. 

i i i g .  Si l'on suppose que le  passage de la lumière incidente se 
fasse de l'air dans l'eau, lc 7nazimurn de l'angle a x m  dfig. 62)  
aura lieu pour les rayaus rouges, lorsque cet angle scra dc 4zd 2'; 
et  pour  les rayons violets, lorsqu'il sera de 40Q7'.  Dans le mSme 
cas, l'arc 6 f  qui mesure l'angle d'incidence du rayon '16, k cause 
d u  pnralli.lisuie enire a b  e t  le diamètre fp, est de 5gd zk', pour 
les rayons rouges, et de 5ga 41' pour les violets. 

D'une autre p a r t ,  le minirnzmz dc I'anglc m,zh ( f ig .  fi5) , rela- 
tivemerit aux rayons rouges, est de 5od 57' ,  e t  relativement aux 
rayons violets, de 54a 7' ; l'angle d'incidence d u  rayon h p  est 
alors de 71d  5 0 ,  pour les rayons rouges, e t  de 7 1' 26' pour les 
violets. 

Applicafion des Principes préctklerzs aux 
Phénoménes de l'Arc-en-ciel. 

i i m .  Cmncevonç u n  spectateur dont l'mil soit p l a d  en O 
fig. 66), e t  quatre globules d'eau df, n c ,  kr, gl ,  tellement situbs 

que les rayons solaires S d ,  Sn , Sr, S I ,  après deux réfractions et 
une réflexion clans les globules irifkrieurs , ou aprks d e u s  réfrac- 
tions e t  denx réilexioris daus les g1ol)uks supérieurs, fassent avec 
les rayons éniergens des angles égaux à ceux que nous venons de 
citer, sûvoir , 0 z s ' d e  4od 17',  O& de 4z%', OYS Jc 50"7', et 
QuSde 5/id 7' : OU suppose ici que les rayons parient du centre 
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DE PHYSIQUE. 22!3 
du soleil ; et comme la distance qu'ils parcourent est presque in- 
finie relativenicnt i celle qui sépare les glohules d'eau, ils sont cen- 
sés parallèles entre eux. 

Or,  il est clair , ~i'après ce que nous avons dit précédeinmeilt 
(1  i 18), que l'angle 0 - S  de 42" 2' étant celui que font entre eux 
les rayons rougcs inciileiis et émergeos, dans le cas où ces rayons 
sont lc plus coiidcnsés, l'œil apercevra le  rouge le plus vif claiie 
le globule ac ,  ainsi que dans tous les autres situés semhlal~lenient 
sur la direction Oc. D'une autre part ,  l ' a n ~ l e  OzS étant celui 
qui se rapporte aux rayons violets enicaccs, l'o1,servateur verra 
le violet le  pliii iniense dans le   lobule df, et  dans tous ccux qui 
çeront sur la direction Of; de plus, il ne verra que le rouge dans 
les premiers glol)ules, et que le violet dans les seconds; car les 
rayons orangés, par exemple, don1 la r6Ïraction est pliis grande 
que celle des rayons ronges, doivent, pour éLre elIicaçes, se ré-. 
fracter,  de ruariiBre que l'ançle fornié par lcs incideils avec les 
émergens soit moindre que 43" a', e t  plils grand que 40%7'; e t  
puisq~ie l'augle dont il s'agit est le plus grand parmi tous ceux 
que peuvent faire les iilêincs rayons , cet angle ne  peut avoir lieu 
à 1'Cgard du  çlohule ac ou d u  çlobule df, mais il existera dari 
que!qu7un des glohules interniédiaires. II su i tde  là que les cou- 
kmrs coinprises eritre le rouge e t  le violet, ainsi que les nuanccs 
de ces coulenrs, seront vues successivcrnent dans les globules si- 
tu& entre nc et df, snivant. l'ordre prcscri t par Imrs  divcrs dc- 
grCs de réfrangibilité ; en sorte quc la succession de toutrs les cou- 
lciirs , prise en descendant, sera celle-ci : rouge, orangé, jaune, 
vert,  l)lcu, indigo, violet ; mais le  violet étant niêlé mec la cou- 
leur blancliilre des nuages atljaceris, se trouvera aKail~li par ce 
niélariçe , et  tirera sur la coiilcurmpourI>rée. 

1 1  21.  Soit m:iiiiieriaiit OP urne d r o i k  parallkle aux rayons so- 
laires, r t  que l'on appelle l'axe de la vision. Coiicevur~s que les 
rayons Oz, oz, et  tous les autres qui appartienneut aux glol,~ileu 
intermécliaires, restant fixes par  leur point LWJIIUIUI~ O ,  tournent 
autour de OP en continuant de faire le  même angle avec cette 
ligne : ces rayons dkcriront une bande curd igr ie  CDf LGn qui 
se terrriiricra à l'liprizon, e t  tous les çlobules situbs daus les li- 
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mites de cette haride, ainsi que ccux qui se trouvent sur les sur. 
faces coniques décrites par le  mouvemcrit des rayons rO, Oz, ct,c., 
feront k i r  à l'mil des couleurs qui s'&tendront circulairement 
sur toute la surface CDf EGa , dans le même ordre que celui des 
couleurs comprises depuis a jusqu'en f :  telle est la manière dont 
sc fornic l'arc intérieur. 

1122. EII appliquant le même raisonnement à l'arc ezthricup , 
on concevra que i ' an~le  OuS de 566 f btaril celui que foitt entre 
eux les rayons violets iilcidens e t  émergeris, qui agissent le plus 
efficaceineut, l'ohservateur verra le violet foncé dans le çlol~ule gl. 
D e  plus, l'angle OyS de 50' 57'faisant la méme fonction à l'égard 
des rayons rouges , l'oI>servateur apercevra le r«uSe le  plus vif 
dans 1e.globule E i .  : les antres couleurs s'offriront successiveinent 
avcc toutes leurs nuances dans les çlobdes intermbcliaires , et s'é- 
tendront ,  ainsi que. Ic violet e t  le  rouge, sur la snr fxe  d'une 
handc curviligne ABmkIYg , qui formera l'arc extérieur. Mais 
tontes ces couleurs se prksenteroiit dans u n  ordre renversé, par 
rapport à celles de l'arc intkrieur ; en sorte qu'en allant de haut 
en bas, leur successiori sera celle-ci : violet , indigo , bleu ,  ver t ,  
jaune, orangé, rougc. Il'ailleiirs elles seront hçauroup plus fai- 
I~lcs, parce que les rayons qui les produisent siil~issent drux ré- 
flcxixis, à cliacune dcsqii~lles il  y en a toujours une partic qui 
repassent dana l'air. 

Largeurs des deux Arcs .  

i 123. La largeur apparente de  l'arc intérieur, d'après les prin- 
cipes qu i  viennent ti'étrc exposés, est de 14 45' , d i n ' h ~ ~ t c e  entre 
les angles O r s ,  OzS ; celle dc r a r e  extbrieur est de 3 5 0 r ,  &KG- 
rencc entre les angles OyS , OZLS ; et la clistance entre les deux 
arcs est de 8" 5 5 ' ,  dillcrenue entre Ics angles OyS,  OzS. 

1 i 24. Tellcs seraicrit eiFictivemenL les cliriicrisioris des cieux 
arcs, si le  soleil rl'6lait qu'u~i p i r i t ,  ou s'il n'ciivoyait vers les 
gouttes cle pluie que cles rayons parlis Je  son centre; mais il e s  
vient éçalement de tuus les puints de sari disque, ce yiii augu~ente. 
iiri peu la  largeur de l'uii et l'aiitrç arc.. 
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Pour concevoir la manière dont cette a u p n e n ~ ~ t i o n  a l i eu ,  
ohservorx~ que le diamètre du solcil, vu à la distance iininense o h  
nous sommes de cet astre, sous-tend un angle d'environ 30 nii- 
nutes (iuyo). O r ,  si nous nous hornons à consid4rer les deux 
raybns qui partent des extrémités d u  diamètre pris dans le sens 
vertical, i l  est facile de  juger que l'eH'et du  rayon supérieur est 
le niême à l'égard de celui du  rayon central, que si le soleil, nt,rès 
avoir produit les d e u s  arcs en vertu de ce seul rayon, se trouvait 
tout d'un coup relevé d'un quart  de degré au-dessus de l'horizon, 
e t  que pour avoir l'effet du rayon inférieur, il sufi t  
de supposer qiie le soleil s'alwisse d'un qu.art de degré vers 
l'horizon. 

i 125. Cela posé, soit s's" djig. 67).  le diamétre vertical du 
soleil, e t  sz le  rayon qui  donne le rouge de l'arc intéricur, pa r  
l'intermède du. globule ac , cornine nous l'avons expliqué précé- 
demment; soit toujours o LI position de r d ,  et oz lc rayon énlcr- 
gent. Concevons que le  poiiit s soit  transporté en s r ,  e t  qu'un 
rayon parti  des' prenne une direction telle que s'gz', qui croise 
dans quelque point g celle d u  rayon ,sz. Ayant mené og, dèeri- 
vons une circonférence de cercle qui passe par  les points z , O, g-, 
et d u  point o menons l a  ligne oz' qui rencontre s d  L l'endroit oh 
celle-ci coupe la circonfërence. L'anble gz'o sera évirlemment égal 
9 l'ançle gzo, c'est-à-dire qu'il sera de 42" 9' , et en niéme temps 
l'angle zgz' sera d'un quart  de  degré, comme l'angle s'gs qni iiic- 
sure le de&diamètre du  soleil. Donc la position d u  rayon s'z' est 
celle qui satisfait L ln condition requise, pour que Yceil voie de 
nouveau le  rouge dans le globule a' cf placé au-dessus du  glo- 
bule ac. 

Les rayons qui appartiennent aux autres couleurs, et qui sont 
censés partir aussi d u  point s' feront voir ces niêmes couleurs Jans 
d'autres globules i n f h i e u r  a u  glolmle nz , en sorte qu'il se for- 
mera un  second arc dont tous les points se releveront de 15' R U -  

dessus de CRUX qui lcnr correspondent dans l'arc produit par lcs 
rayons émanks du point s , cc qui fera croître dc 15' la largeur de 
ce dernier arc, vers son bord supérieur. 
E n  faisant le méme i.aisoiiiienient par rapport au. point s", O& 
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en coiicliira ju'rin rayon s"zr1 qui croise le rayon sir au point ç 
fera aussi un angle (le 42%' avec le  rayon oz" niené de l'mil aii 
point où s"zU reiicontre 13 circoriîCrence , d'où il résulte que l'œil 
verra encore l e  roujie dans un $oljde ~ " c "  situé au-dessous clu 
globule n s  ; et conmie toutes les autres couleurs repra i t ron t  de 
~nènie dans des glohules inférietirs , l'ensemble des rayons partis 
de s" donnera naissance à un troisième a rc ,  dont tous les p i n t s  
s'al~aisseront de 15' en dessous des   oints analogues de l'arc formé 
par les ?ayons émanés de s , ce qui  fcr? croître de 15' la largeur 
de cet arc vers son bord inferieur. Ainsi la largeur totale surpas- 
sera de 30' celle qui avait lieu en vertu de l a  seule réfraction du 
rayon sz , de manière qu'elle sera zd i 5'. 

P a r  une suite nécessaire, la largeur de l'arc extkrieur recévra 
les inèiiles accroissemens, e t  sera en totalité de  3"of, et la di- 
stance entre les (leur arcs se trouvant diminuée de 30', ne sera 
plus que de 8d 25'. Kewtou a vérifié ces dimensions par des obser- 
vûtioiis directes, ( 1 ) .  

Circonstances qui, font varier la partie visible de 
*l'Arc-en-ciel. 

1 J 76. On voit nne partie ou moins grande de I'arc-en-ci?\, 
suivant que le soleil est pl115 oit nioiiis kle~i :  au-dessiis d e  l'hori- 
zon. Tmsqne cet astrc cst près d u  plan i n h i e  de l'horizon, 
l'axe OP (fig. 66)  d e  In vision, qui est en niéme temps celiii 
d u  chrie fornié par tous les rayons eficnces, coincidt: aussi avec 
l'liorizon , ou  i peu prks, e t  dans ce cas l'arc-en-ciel paraît sous 
la figure d'un dmii-cci,r:le. A niesure que le srilcil ç'élkvc, l'axe 
OP s'ahaiçw de la m h i c  <lit,ciitit6 en dessous de sa prcniikre posi- 
tion, e t  l'air r n  cri diminu~~iit Ei.f n , lorsque le  srilcil est à 424 
au-dessus de l'liorizoii , l'axe se trci;vani al~aissé en dessous de ce 
cercle d u  n i c h e  noinl)re de clcr;rés, 1 ~ :  soiiinict d~ l'arc+"-cid 
touche l'horizon; d'où il suit que si le  so!d s'déve davantage, 

(1; Optice Luris, lih. II, pars 3 ,  propros. 12. 
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ne PHYSIQUE. 733  
rate inthrieur disparaika; il ne restera plus qu'une portion de 
Parc estérieur,-qui ne cessera d'être visil~le que quand la Iiau- 
teur dn soleil sera J e  54d.  

1127. Si l'on se trouve sur une éminence, lorsque le soleil est à 
l'liorizon , ou même au-dessous, l'axe OP se relèvera en dessus d u  
niénie horizou, et  ainsi l'arc surpassera uri denii-cercle ; et  si le 
lieu &tant très élevé, le nuage est A une petite distance de l'oh- 
krvateur, il pourraarriver que celui-ci voie le  cercle entier (1).  

Cas ou L'on voit plus de deux Arcs-en-ciel. 

i i 28. Xous avons dit (1 i i 6) que les rayons qui  sont entrés dans 
chaque goutte de pluie subissent des réflexions continuelles, en 
vertu dequelks ils décrivent une espkce de polygone qui se replie 
sur lui-inêine; mais b cliaque contact des rayons avec la concavité 
d u  glohiile, Urie partie échappe à l a  rkflexion pour repasser dans 
l'air, en sorte qiie le noiizl)re de ceux qui  continuent c h  se rkflC - 
chir d'un point l'aut,r<: de la niérne concavitk, va t,oiijoiirs en 

diminuant. On peut donc supposer dcs rayons incidens , dont  
telle soit la position relativement à I'arc qu'ils rencontrent, qu'a 

(11 Smith , Trait(  d 'opt ique  , i;(i;, p. 557. 
Soit  NH(/is 68) l'liorizon, S le solcil u n  p:u élerc' au-dessiis de ce 

cercle , O  l'mil d u  spectateur, C n n  globule d e  pluie dans lequel cet œil apzr- 
:oit le rouge: les ligncs OC, OP i tant  presque infiniment petites p:ir rapport 
a la ciistmce du  si~lcil A la terre, on c o n ~ o i t  comment l'angle COP pt'ut :tic 
de  42d 2', nial+ la petite éI:vation d u  soleil, ct comment par uui: suite 
nt2cessaire, l'axa: OP de  la visioii doil coincider à peu près arec l'horizon ; et  
ainsi l'arc-en-ciel sera un  demi-cercle. 

S i  le soleil S (fis. 69) est élevE de  4 a d  a' au-dessus de l'horizon , alors 
l'augie SC0 d'&le p l r t ,  e t  I 'nn~le  COP d e  l'outre, étant aussi chacun de 
Gsa a'. OC coïncidera avec I'tiorizon , et  p a r  eonsL:yiieiit l'arc-en cipl inté- 
rieur touchera seulcnicnt l 'horizon, e t  sera tout  entier en dessoiis. Phf in ,  s i  
l e  solcil étant l'horizon ou au-dessous , le spectateur est sur  une haute mon- 
tagne, e t  que le nuagc soit peu iloiçné, l'axe OP (fis. G8) pourra se relever 
iellerncnt que la liçiie CP , prolonçée infirieurcrneut d'une quantil6 égale b 
elle-même, ahoutisse i l'horizon ; et dans cc cas le cercle entier sera vis ble 
pour le spectateur. 
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prés trois rbflcxinns ctwx d'iinc coiilciir déterminée qui rentreront 
dans Pair, étant darisl(: casdcs rayons efficaces (1 m 4 ) ,  se dirigent 
vers l'oeil ; el aiusi il  se for~iicra un  troisième arc-en-ciel plus 
Elevé que le second; inais les couleurs, düris cc cas, sont tellement 
affaiblies par  les pcrtcs qu'elles ont faites i chacune des trois ré- 
iIexinns, rp'il est riire que l'on pilissr: tlistingiier ce troisiéme are, 
L moins que lt: cicl ne soib très sninln-c. dans la partie situEc en 
face du  spwtateur, e t  que le  soleil n'&claire fortement la partie 
o~~postre (1 ) .  On c o n ~ o i t  de même la possi1)ilité qu'il se forme un 
quatribine arc-cm-ciel, par ries rayons qui subiroiit quatre ré- 
flexions et  deux réfractions, e t  ainsi de suite; mais tous ces arcs 
n c p c ~ i ~ e n t  étre aprryiis qii'à travers ln tlikorie. 

i I 29. On iwnnrque aussi rliiclqucfois nu-dc:ssoiis du  premier 
arc-en-ciel, d'autres arcs qui présentent rarcment l'cnseml>lc des 
couleurs propres ii ce pliénoiuène : le  plus coininunément,* il n'y 
cn a qu'une ou tleiix qu i  soient visil~lcs. Pemlxrton attribue ces 
arcs swond;iires à des rayons qui  se dispersent, en s'écartant 
néanmoins assez p i  dc ceux  n ni produisent l'arc-en-ciel ordi- 
naire, pour que l'mil se trouve sur leur direction. Parmi les cou- 
leurs qui proviennent de  ces rayons, lcs unes se perdcnt dans la 
partic violette d u  prriiiicr a rc ,  et les autres sont vues distincte- 
ment dans l'espace silué au-Jcssous ( a ) .  

i 130. L7erpeïiance par laquelle Antoine de lhiiliilis avait re- 
présenté le pliéiloiukne de l'arc-cn-ciel , consistait i suspendre 
~~nc l>oule  de verre rcmpTic d'eau dans un eiirlroit exposé au soleil, 
e t  b la faire monter et dcscendrc de mariikrc que lcs angles for- 

més par 11:s rayons inciclens et &mergens variassrnt depuis 4zd 
jiisp'à 5 i d  environ. On voyait siiccesçiveincnt les couleurs des 
deus arcs* pcindrc clans la  1)oulc: suivant l'ordre où elles sc 
pri:scntrnt dans lm ~lol>ulcs dc la pluie. 

I 13 1 .  D'après l'explication que nous venons de donner de l'arc- 
en-ciel, il est facile d'y rnincner plusieurs cni:ts qui sont 'coinine 

(11 Miissclicr,l-irock, Essai de  Plipiquc , r. II, p. 793. 

(2 )  Pcmbcrton , Elimciis dt 1':iilos Newtonn. , traduct. franc. ; Amstcr- 
dam,  1795, p. 455 er s.iir. 
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autant de copies de ce magnifique taMeau : on parvient i l'imitcr 
ar tifieiellement , en jetant de l'eau en i'air de manière qu'elle s'é - 
parpille, et en tournant l e  dos au soleil. O n  aperloit souveut ses 
coulews dans la cime d'un jet d'eau; quelquefois il se peint sur 
l'herbe d'une prairie humectée par la rosée, e t  mêle ses diuerses 
teintes à celles des fleurs qui embellissent la verdure. 

Des Couleurs consiciért!es dans les C o r p .  

i 132. NOUS ~YOTLS fait voir, d'aprks la tliéorie de Ncwtnn , e n  
¶uoi consistent les couleurs considérées daiis l a  lumibre, et. n o m  
avons reconnu la cause des impressions variées que produisent 
sur nos yeux ce que nous appelons le rouge, le jaune, le vert, etc., 
dans les diffkrentes qualités inllérentes aux rayons, e t  indiquées 
par les divers degrés de réfrangibilité dont ils sont susceptibles. 
Rous avons maintenant à considérer les couleurs dans les corps 
dont elles accompagnerit les iruages. L a  diversité de ces couleurs 

eri général dela disposition particulière de cliaque corps 
pour rCflécbir la lumière. . h r s q u e  cette disposition est telle que 
le corps réfléchit les rayons de touteespèce, dam l'état de mélange 
où ils arrivent à lu i ,  ce corps nous parait blanc, et ainsi, j. pro- 
prement parler, la blancheur n'est point une couleur particu- 
liére; elle est l'asçemldage de toutes les couleurs. 

Si le corps est disposé de niauière à réflkhir telle espèce par- 
ticulière de rayons plus aliondamment que les sutres, en absor- 
bant tout le reste, il de la couleur relative à ces niéines 
rayons. Ainsi, les corps rouges, bleus, verts, etc., sont ccur  qu i  
réfléchissent une grmcle cpantité de rayons rouges, ou bleus, o u  

verts, etc., e t  qui dteignent les autres espèces de rayons. 
1 i 33. Un nomhre dc corps sont propres en niéme temps 

9 la réflexion dc pliisieurs cspèces de  rayons, e t ,  p a r  une suiti: 
nbessaire, présentent des couleurs mixtes. 11 peut méme arrivcï 
que (le deux corps qui suraiexit, par excmplc, la couleur verte, 
l'un réfléchisse le vert pur  de la lumière, e t  l'autrc le mélange 
c1.a jaune et du bleu, d'oh résultera ln mème couleur. Ce triage, 
qui mrie  H I'iifini donne lieu aux diffëreiiteç espèces de rayons 
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de  se réunir de toutes les manii.res et dans toutes les proportions ; 
e t  de lé cette cliversité inépuisal~le de  nuanres que la nature a 
répandues, comme en se jouant, sur la surface des difKrcns corps. 

i 134. 1,orsqu'un corps alisorhc presque toute la luinikre qui 
a r r i v ~  à lu i ,  ce corps parait noir; il envoie à l'mil si peu (Ic rayons 
réilécliis, qu'il n'est presque pas-visiblepar lui-mêine, et sa préseiice, 
ainsi que sa figure, ne font impression sur nous qn'en ce qu'il in- 
terrompt, en quelque sorte, l'éclat de  l'espace environnant. 

Mais pour qu'un corps rEf1écliii;se plutGt telle espèce de rayons 
que telle autre, il faut qu'il y ait cn lui  quelque cliose qui deter- 
miue cette préftrence : en quoi donc le corps rouge diare- t - i l ,  i 
cet égard, du  corps jaune, ou vert, ou  violet ? Oii a essayi. de ré- 
pondreà ces questions cl'aprés diKkrentcs Iiypothkses. Neniton qui, 
de son côté, s'est I~eauco~ip occupé de ce.sujet intéressant, acon- 
tinui: d'interroger icila nature avec le ni&tne succka, à l'aide d'une - 
très belle suite #expériences ciont nous allons faire connaître les 
résultats (1). 

Phtinomérie des Anrieüux color4s. 

I 135. Ayant pris deux objectifs de Lélesco1x, Yuri plan couvexe, 
l'autre l&gkrenlent convexe rlcs deux cûtés, Newtou p a l ' u r i e  des 
faces de celui-ci sur la surface plane du  prcniier, e t  pressa d'a- 
horù Iégkrement les denx verres, e t  ensuite de plus en plus, l'un 
~ont re~ l ' au t re .  L'effet de cette pression çradiiée fut de Siiirc pa- 
raître, dans la lame d'air comprise entre les deux verres, JlfSé- 
rens t ~ r c l e s  colorés, qui avaient le poirit de cor~tact pour cciitre 
commun, et  dont le  nomhre auçiueritait en niéme tcnips que la 
pression des verres, de manière que celui qui  avait paru Ic dcr- 
nier environnait toujours le point de contact; et que ce mCme 
cercle, soiis iin nouveau rlrgr-4 de pi ession ; i-teiidait sa circonfë- 
rence en mkme temps que sa surface s'iwidait , pour fornrer 
une espèce d'anneau autour d'un nouleau cercle qu i  naissait vers 
son milieu. 

(1) Optice  Lucis, lib. II, pars I obser. 4 ,  5 ,  G , etc. 
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D E  PHYSIQUE. 237 
L a  pressionayant été poussée jusqu'a uncertainterme,Newton 

s'arréta, e t  voici ce que l'observation lui oKrit. Il yavait au point 
de contact une tache noire, qui était environnke de plusieurs 
sCrit;~ de coulcurs. Voici l'ordre quc gardaient ces coulcurs, en 
allant du centre vers les hords des deux verres : clans la premiére 
sCric, h l ~ u ,  hlanc, jaune e t  rouge ; dans la seconde, violet, bleu, 
vert, jaune et rougt.; dans la troisième, pourpre, Lleu, vert,  
jaune et  rouge; tians la quatrième, vert et rouge; dans la cin- 
quitme, bleu-vcrdhtre, rouge; Cians la s i x i h e ,  bleu-verclitre, 
rouge pile; cinnç la septiéine, Meu-verclatre, hlanc-rouçeitre. Au- 
<le!i [le ces skries, dorit les teintes allaient toujours en s'affai- 
l~lissant, la cou1t:ur reLoritbait daris le  ldanc. 

1136. Wcw ton irtesura lesdiaitt&tres des bandes annulaires, for- 
niées ch: crs différerites séries, en prenant les endroits où elles 
avaierit le plus d'éclat, e t  il trouva que les carrés J e  ces diainétres 
étaient entre cux coinrue les termes de la progression i , 3 ,  5; 7 ,  
9 )  H , etc., d'oh il résulte que les iniervallcs entre les deus 
verres , ailx endroits c o r r c ~ ~ ~ o i ~ d a n s ,  suivaicrit la même pro- 
gression ( 1 ) .  

D'après ccs rapports, il sufisait de coniiaître la longueur ail- 
salue d'un seul dinniktrc, pour avoir les longueurs de tous les 
autres, ainsi que Ics épaisseurs de la lame d'air aux endroits où 
lori voyait les diffërcntes couleurs. Kcwton dressa une table rie 
ces épaisseurs, par laquelle on voit que le ldeu le plus intense, 
par exeniple celui dt: la preniiEre serie, est dotirié par une épais- 
seur d c  oPoUc, o o o o ~ + ,  en supposant le rayon visuel peu prés 
perpendiculaire sur les deux objectifs. 

(1) Soit nam (j ig i n )  11n diarniitrc pris sur la surface du verre plan, et 

ogf une coupe de 13 sphbre B laquelle appartient la partie dc I'objeciif bi- 
conwxc tournéevers an.  Soient de pJus a6 , a d ,  les demi-diarni.rres de deux 
anneaux aux endroits où les coiilcurs sont les plus v:ves. Ayant mené l e ,  dg 
parall&les au diam6tre a f ,  et  eh ,  gi paralléles i on, on a u r a ,  parla proprii1.4 
diicercle, ( e h ) >  : (gi)' : : a h  x h : a i x  i f  :: oh x n f : a i  x n f : : u f r : a i  
: : I c  : rlg , les ligiies ?4', fdtaiir censkes Gples a u  diarriktre of, A cause que 
a h ,  ai q u i  mesurrut Irs intervalles fie, dg cnrrc les verres, sunt ccrisks être 
p ~ q u e  infiniment petites b I'e'giird du diamètre. 
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i i 37. Kewton ayant aussi mesuré les diamètres des anneaux 
aux cndroits intermédiaires où lcs couleurs s'ol~scurcissaient, 
trouva que leurs carrés étaient entre eux coinme les nombres 
pairs 2 ,  4 ,  6 , 8 ,  1 0 ,  12, etc., et ainsi les intervalles entre les 
verres, aux endroits correspondans, suivaient une semblable pro- 
gression. 

i 1311. Les diarné tresdes auneaus augmentaient ou diminuaient, 
suivaiit que le  rayon visuel &tait plus ou moins incliné à la sur- 
facc des deuxverres, & ,sorte quela plus grande coritraction avait 
lieu lorsque l'mil ktait situ6 perperidiculairerrieril au-dessus des 
verres. Du reste, les diamètres conservaient entre eux les mCmes 
rapports. 

i 139. Tels étaient les phénomènes que présentaient les verres 
vus par réflexion; mais lorsqu'on regardait au travers, pour 
ohscrver Yeffet de la lun~ïe re  réfractée, de nouvelles séries decou- 
leurs reinpla~aient les prkcédentes. La tnche centrale devenait 
Idanche, et l'ordre des conleurs, relativement aux diilZrentes 

, Ctait celui-ci : dans la premiére , rouge-jaunàtre, noir, 
violet, bleu; dans la seconde, hlanc, jaune, rouge, violet, bleu ; 
dans la troisiéme, vert ,  jaune, rouge, vert-bleuitre; dans la qua- 
triéme, rouge ,vert-l~leuktre ; dans la  ciiiquikme et dans la sixiènie, 
Irs deux n u h c s  coiilciirç. En comparant ces couleurs vues par 
rkfraetion, avec cdles qui provenaient de la  réflexion, on remar- 
quai t  que le l h n e  répondait au  noir, l e  rouge au blcu, le jaune 
au  violet, le vert g u n  mélange de rouge et  de violet, c'est-k-di;;; 
que la méine partie qui paraissait noire i l a  vue simple, devenait 
blanclie lorsqu'on regardait i travers les objectifs, e t  ainsi des 
autres couleurs. Mais les teintes produites par  la luniiére ré- 
fractée étaient faibles e t  languissantes, i moins que le rayon 
visuel ne fiit très oblique : dans ce cas, elles prenaient assez d7kclat 
e t  de vivacilé. 

1 1 / 4 0 .  Newton substitua l'eau i l'air entre les deux objectifs; 
à l'instant les couleurs s'aifail~lirerit, et les anneaux se contrac- 
tèrent,  c'est-a-dirc, que celui de telle couleur déterminée avait 
6 1  circonfkence prés du  centre, que quand cette couleur 
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DE PHYSIQUE. 239 
était réfléchie par l a  lame d'air (1). Les diamètres de ces anneaux 
correspondans étaient entre eux  peu près comme 7 ebt à 8 ,  e t  
par  cons6quent le rapport de leurs carrés était celui de 49 à 64;  
d'où il suit que les Cpaisseurs des fluides, aux endroits oii pa- 
raissaient les anneaux, htaient environ comme 3 à 4, c'est-i-dire, 
dans le rapport d u  sinus d'incidence i celui de rkfraction, lorsque 
la. lumière passe dc l'eau dans l'air. Ne--ton pense que ce résultat 
pourrait être étendu à toutes les espèces de milieux, en sorte que 
l'on en $duirait cette règle gknkrale : lorsqu'un milieu plus ou 
nioiiis dense que l'eau est resserré eritre deus verres, l'inkrvalle 
entre ces verres, i l'eridroit on l'on a p e y i t  cette couleur, est à 
l'iritervalle qui dorine la mérue couleur, au moyen de l'air, dans 
le rapport des sinus qui mesurent la réfraction, au passage du  
mérne milieu dans l'air. Cette règle pourra également s'appliquer 
à une lame mince détachée d'un corps quelconque, dont on vow 
drait dkterininer l'épaisseur d'aprks le  ton de sa coiileiir. Kous 
donnerons bientdt un  exemplc de la  marche qui doit Ctrc suivie 
dans cm sort,cç de déterminations. 

i 141. Newton varia l'espéricnce de plusieurs autres nianiéres; 
il fixa son attention sur  les couleurs des l>iilles qui se produisent 
dans une eau savonneuse, dilatée par  l'air qu'on y introduit en 
soufflant dans u n  tube (2). 11 observa les changeniens qu'eilcs su- 
bissaient, t mesure que la pellicule aqueuse, dont chaque bulle 
était formée, s'smiiieissait par l'écoulen~ent de l'eau qui  (lesmn- 
dait de sa partie supérieure ; il vit aussi les anneaux composés de 
ces couleurs se dilatcr , en s'écartant d u  sommet de la hiille, lors- 
qu'il les reprrlait  plus obliquement; mais cette dilatation était 
beaucoup moindre, toutes choses tigales d'ailleurs, que quand 
les couleurs étaicnt rkflkhies par  l'air. I l  conclut cle cette ohser- 
vation et  de pliisieurs autres, que quand la substarice colorGe 
avait une densité incompar;ililement plus grancle que c c l b  clu 
milieu environnant, le changenient d'ohliquitk dans 1s direction 
d u  rayon visuel n'en apportait aucun qui fiit sensible dans la pm- , 

[ r j  Optice Lircis , lib. I I ,  p r s  I , observ. IO. 

(a) Oprice Lucis ,  lib. II ,  pars 1, olisrrv. 1;. 
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sition des coulcurs ; en sorte que chaque partie,  vue sous tous Ies 
degrés d'iricliriaisori, conservait coristamrnerit sa couleur. 

Anneaux produits par des Couleurs solil'tuires. 

1 1 4 2 .  Dans toutes les expériences que nous venons de  citer, 
les séries de couleurs, produites par  la réflexion ou par la ré- . 
fraction, dif i raient  plus ou moins entre elles, soit par  le nonlhre, 
soit par  la conhinaison des teintes. h'ewton, à l'aide d'une nou- 
vclle expérience ,parvint n dérnkler les difirentes couleurs hon~u- 
+es pour concourir vers l'eKet total, e t  à faire, en quelque 
sorte, l'aiialyse d u  pllénumène. 

Ayant fait l'obscurité dans la chambre destinée à ses expé- 
riences, il SC servit d'un prisme à travers lequel passait u n  rayon 
de luniière qui projetait le spectre solaire sur un papier hlauc. La 
lame d'air comprise entre !es deux verres réfléchissait , comme un 
miroir ,  les rayons renvoyés par ce papier (1). h m t o n  tenani. 
alors son mil inunobile , il n'y avait qu'une seule couleur qui pùt 
parvenir cet ceil, à l'aide de la réflexion produite par le pa- 
pier. Mais ayant invité quelqu'un j. faire tourner le prisme, soit 
dans uii sens soit dans i'autre , autour de son axe, il vit paraître 
successivenient des silites diversenient colorées d'anneaux cori- 
centriques , de manière que ceux qui se I>rk"eutaient siinultané- 
nient étaient tous d'une niéirie couleur. Les anneaux rouges 
avaient leurs diainètres sensiblement plus grands que les violets, 
et Newton dit qu'il avait un plaisir extrkine i voir les anneaux 
passcr tour à tour  par difTkrcns degrés dc dilatation ou de eon- 
traction, h mesure que les couleurs se sucdctoient. Il résultait de 
l'cnseml~le des ol~servations que le violet &tait la couleur qui 
donnait cri général, les plus petits aniieaus, e t  qu'ensuite les 
diamètres croissaient graduelleincnt dans l'ordre où s'oKraient 
les autres couleurs, c 'est-Mire, le bleu, le vcrt ,  le jaune et le 
rouge. Ainsi, le premier des anneaux bleus était un peu plus 
éloigné du centre que le premier des violcts; le premier des 

(1) Optice Luc i s ,  lib. I I ,  pars 1 ,  oEserv. I n ,  1 3 ,  1 4 ,  ere. 
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Riineaux verts était sit~ié un peu au-deli du premier des aririeaux 
I~leus,  etc.; il eu &tait de niéme des seconds, des troisïémes, etc., 
pris dans les diKirentes séries. 

i 143. De plus, la n&ne couleur qui  était réfléchie à certains 
eudroits de la lame d'air était transmise dans les espaces interru& 
diaires Les carrés des diamktres des anneaux p i  provenaient de  
la réflexion suivaient, ainsi que dans la preruiére observation, 
les rapports des nornhres impairs 1 ,  3, 5 ,  7 ,  g , etc. ; et les carrés 
des diantètres des anneaux produits par l a  couleue réfractée 
ktaicnt entre eux comme les noml~res pairs 2 ,  4, 6 ,  8, io,etc.; 
d'où il résiiltait que les épaisseurs de la lame d'air aux endroits 
qui réfléchissaient la couleur et  à ceux oii In réfraction avait lieu 
étaient souinises respectivement aux mêmes rapports. 

i 144. Les épaisseurs dont  nous venons de  parler avaient étd 
mesurées aux points yù la couleur soit rkflkchie, soit réfractke, 
était l a  plus vive. E n  partant de ces points, l'intensité de la lu-. 
,nière se dégradait indéfiniment de part e t  d'autre. O r ,  Newton 
ayant pour but  d'assigner des largeurs aux difFéreris anneaux, ce 
qui  exigeait qu'il assignât aussi des limites aux dégadatious dont  
nous venons de pakler , adopta l'hypothèse suivante, qui était la 
plus simple que f on pîit Taire. 

I 145. Concevons que dans la série 1, n , 3 , 4 , 5 , G ,  7 ,  8 9 ,  ici, 
1 i , 12, i 3 ,  etc., le  terme 2 représente maintenaiit l'épaissetïr d e  
la lame d'tiir P l'endroit où 1c premier des anncaux violets vus 
par réflexion et relatifs à une mêniè position d u  prisme, est le 
plus fortement coloré, et appelions-la I'épaisseur moyenne de 
l'anueau. Celle du  second sera 6, puisqu'elle est celle d u  premier 
coinine 3 est 1; celle d u  troisième sera 10, etc. Par  la mCme 
raison l'épaisseur moyenne d u  premier anneau violet YU p a r  
rtfraction sera 4; celle d u  second sera 8; celle d ~ i  troisième- 
sera 1 2 ,  etc. 

Pour  fixer maintenant les 6 p ; s e u r s  extrêmes, ou cclles 
ont lieu aux deux extrémités de lalargeur de  c l i q u e  anneau, ce 
q u i  se présente de plus naturel est de supposer que,  relativement 
au des anneaux violets vus par réflexion, l n  plus prtite 
soit représentée par 1, et la plils grande par 3. De même les deux 

T O ~ I E  11. 16 
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nombres situés l'un à la gauche e t  l'autre à l a  clroite d'un nonihre 
quelconque qui est l'expression d'une épaisseur moyenne, repré- 
senteront les épaisseurs estremcs de l'anucau correspondant, de 
manière que cliacune de ces épaisseurs sera commune à deux 
anneaux consécutifs vus l'un par réflexion et  l'autre par réfraction. 
Les épaisseurs rclatives aiix anneaux des autres couleurs suivront 
le même rapport. 

i 146. L'apparition de cliaque couleur avait une petite durée, 
qui rCpond:lit h un  certain niouvernent du  prisme, pendant lc- 
quel on voyait naître succcssivenient diffkrentes nuances de cette 
m&me couleur, jusqu'à ce qu'unc nouvcllc couleiir vînt B son 
tour offrir une çen~l~lalde succession. O r ,  en supposant le mou- 
venient d u  prisme uniforme, les diffërentes couleurs arrivaient, 
les unes plus tdt,  les autres plus tard à leur dernier deçre de di- 
latation, ou au p n d  accroissenieut d u  dianiètre de leurs 
anneaux. L a  plus petite dilatation était celle de la couleur violette, 
et la plus grande celle de la couleur rouge, cc qui est le contraire 
de ce qu'on observe d a i s  le spectre solaire, où le  rouge estla cou- 
leur la plus resserrée et  le violet la plus étendue. Kewton ayant 
mesuré les épaisseurs de la lame d'air allx endroits qui offraient 
les limites des sept couleurs relatives à une inêrne série, e t  prises 
dans l'ordre suivant, rouge, jaune, orangé, vert, Illeu, indigo, 
violet., trouva qu'elles étaient coinmc les racines cul,iqucs clcs 
carrks des nomhres i , :, 2 ,  2 ,  3, J , A, ; on comme les noin- 
bres ioooo, cjz&3,8855,82.5~, 7631,7i i4,68i4,6.300 ( 1 ) ;  et  il 
est remarquable que la progression d'où ces nomhres on t  été  er- 
traits, soit celle qui représente, comme onl'a vu (1 104), les sinus 

(1) Ces nombres sont cens& repre'senicr les dpaisscurs moyennes des anneaux 
qui fornient les limites des scpt coulcurs considéries dans une même série, 
c'est-hiire, les Gpaisseurs qui  répondent aux endroi~s  o ù  la r6flexion est la 
plus vive. La fiçure 71 servra donnei- une idde de leurs positions rehtive- 
ment aux couleiirs dont il n'agit. Le nombre 6300 indique l'épaisseur moyenne 
de l'anneau qu i  donne la premicre nuance de violet ; le nombre 681 4 disiçne 
I7i~>aisseur qui rtpond l'endroit oh finit le riolet e t  o ù  cornniencc l'indigo , 
r t  ainsi de s u i r e  i u s p ' a u  nomhrc ~ o o o o ,  qui  rsr I'épaisse~ir iuriyenire rlç 

i'rinneau siiué i'eiidroit oii sa termine le roiiçe. 
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de réfraction des couleurs relatives aux mêmes limites, avec la  
diffilreriçe que ,  dans ces dernières coulèurs, elle va du violet a u  
r o u p  La lumière reproduit ici, sous une nouvelle fornie, l e  
type de l'échelle qui constitue notre gamme musicale dans te mode 
mineur (5'26). 

i 148. Rfaintenant , lorsqne les deux objectifs étaient rxposés à 
la lumiére d o  jour, les diverses rouleurs q i~ i  composent cette lu- 
mière formaient toutes t la fois leurs anneaux aux ini.n-icç di- 
stances que quand dles agissaient sCparérnent dans la seconde ex- 
pbrience; e t  si telles avaient été ces distances, que les anneaux 
des difiérentes couleurs ne pussent anticiper les uns sur lesautres, 
chaque série aurait prksenté par ordre autant de couIeurs dis- 
tinctes; niais les arineauk ayant des largeurs plus ou moins sen- 
sibles, e t  étant ;ilus OLI moins serrés entre eux dans l'espace qu'ils 
occupaient, se confondaient d u  moins e n  partie, à certains en- 
droits, ce qui  avait lieu spécialement dans la première série, qu i  
renfermait une ~ e t i t e  bande annulaire d'un blanc vif, produit p a r  
le mélançede toutes les couleurs (1). Dans chacune des séries sui- 
vantes les couleurs étaient en général plus distinctes; mais, passd 
un certain terme, les séries voisines anticipaient elles-mêmes les 
unes sur les autres : de Ei les couleurs, tantôt simples oii à peu 
prks, tantOt pliis on moins mdangées et  diversement nuancées, 
que présentaient successivement les d i ~ ~ r c n t e s  séries. Lcs rayons 

(1) Soit vrxz (jg. 7 2 :  une coupe de la lame d'air prise dans l'espace 
auquel répondent les couleurs de  la première sirie. Soit ua l'c'pairseur moyenne 
de l'anneau qni  donne la 11rrniii.re nuance de violct, e t  V I ,  v3les deux épais- 
seurs cxt&mes. Soir d e  même Va l'épaisseur moyenne B l'endroit où finit le 
\iolet et où commence l'indigo, et V I ,  V3  Ics E'pisscurs extrêmes. Soi t  
onfin ra 1'Epaisseur moyenne B l'endroit o ù  commence le rouge et où se ier- 
mine I'orangk cr rr , r3 les Cpaisseurs extrCmes. O n  aura fi. g r  et 5a j ,  
r ~ a  =6300; V z  = 6814; rn=yz43. Donc  ($6. 7 2 )  V I  . , i.3-f (G~oo) ,  
V i = s n 3 = 3 4 o 7 ,  e t V 3 2 :  (6814)=1oaar. De plus, r1=)=462i+t, 
r t  r3=2 (9243) = 13664+ t. Donc ri est plus petite que un, et r3 plus grande 
que V3. Donc la position de  rr étant 3 l a  gauche de va ,  et celle de  r3 étant 
?I ladroite de V3,  le violet e t  le rouge se confandeut sur l'espace ua3V. 

O r ,  le violet e t  le rouge étant les couleurs extrc'nics de la série, il ert facile 
i!e curice~oir rpc  la plu6 petjic des Vpisseiirs exrr6p.m de IR prem~i-re nuance 
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se réfractaient dans les intemalles des anneaux formés par Ia 
réflexion des couleurs isolées se conhinaient d'une manière ana- 
logue; en sorte que tel degré de ténuité dans un point donné de 
la lanie d'air était propre en même temps à la réflexion de telle 
couleur simple ou rnklangk, e t  à la transmission de tellc autre 
couleur. 

i i 48, Toutes ces couleurs pUissaient e t  s'effacaient ?t une c a -  
taine distance du centre, parce que les di8ürens rayons, en se 
niklarit peu prEa dans des proporlions égales, ne produisaieut 
plus qu'une luniièrc Llanchâtre. 

Biversité des Substances susceptibIes d'of+ des 
Anneaux colol-es. 

1149. Il n'est pas nécessaire quela lame qui présente les anneaux 
color& soit d'une matière fluidc Les lames d'un corps solide ont 
la même propriktk, pourvu qu'elles soient réduites à un certain 
degré de  tenuité. Il est possible, par exemple, d'amincir une lame 
de mira,  a u  point qu'clle devirnne capahle de  rkflkhir une ou 

plusieurs des couleurs qu701frc la lame d'air, dans la première 
expérience de  Newton. Et, ce qui cst ren~arqunl)le, c'est que les 
couleurs dont il s'agit ne  déperdeut point,  quarit leur espkce, 
de la nature du niilieu erivirorinsrit : que l'on iriouille la Iame de 
mica, elles deviendront seulement plus Caibles que quand cette 

d'une couleur quelconque intcrmëdiaire , telle que le verrc, e'tant moindre 
que n et plus graade que V I ,  sera situCe entre ces deux lignes, tandis que la 
plus grande des ipaisseurs extrêmes de la dernière nuance de la même eou- 
leur &tant pliis cousidërable que V3 , sera située 21 la droitedc cette ligue, d'où 
l'on conclura que toutes les couleurs doivent se confondre sur I'espacc va3V, 
et y produire une couleur blanche par leur melange. 

U n  raisonnement semblable prouvera que la même chose ne peut avoir 
lieu dans les autres séries, nù il n'y a qu'une partie des couleun relatives A 
chacune d'clles qui soient mèICcs. IVcwton a imagineune construction inçë- 
nieusc , qui rend scnsiblc B I'ceil la maniére dont diffbrcntcs couleurs homo- 
pèncs se digagent les unes des aurrcs c i  certains cndroits de la lame d'air, et 
s'associent plusieurs ensemblc h d'autns endroits, p u r  produire des conleors 
composc'es. Opiicc Lucis, lib. I I ,  pars a ,  versùs initiurn. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Di3 PHYSIQLE. 2 4 5  

lame était entouree d'air; mais il n'y aura que leur intensité qui  
soit changée. 

i i 50. Ceci nous conduit à parler de quelques expériences faites 
par  Mazéas, e t  dont les résultats ont paru ne  pas s'accorder avec 
i'explicatiori que &une Newton .du phénonihe cles anneaux co- 
l u r k  (1). Dans ces expériences, deux verres superposés ne lais- 
nient  pas d'offrir le même pl&u>mène, 10rsq.u'ils étaient placés 
s o u ~  u n  récipieut purgé d'air, ou lorsrp'on les exposait L une 
clialeur assez.forte pour cliasser ce fluide de l'espace intermédiaire. 
On peut répondre que, dans te premier cas, on n'olitient jamais 
un vide parfait, e t  qu'emupposant la chose poç2ib1e, clans le second 
cas, 1'cspace.compris entre les deus  verres est occupé au moins 
par  le calorique; en général, une watiere quelconque, quelque 
rarc  qu'elle soit, resserrée entre les dcux ver&, suffit pour faire 

'naître des anneaux de divrxses couleurs, e t  peut-être même les 
rkilexions ou les réfractions des rayons qui proc1ui.seii t ces anneaux 
auraient-elles lieu dans le cas oh i'ripace dont il s'agit serait en- 
tièrement vida dé toute matiére, en snrtc qii'clles d61>endraient 
des seules distmccs entre les points correspondans des dcux sur- 
faces par  lesquelles les verres se regardent. 

i 151. Newton appelle accès ou retours de facile rejZexion, les 
ilispositions successives d'un même rayon à ktre réflklii par dif- 
f5renlea épaisseurs d'urie lame d'air ou  de toute autre substance, 
e t  acc2,~ ou  rebours- de fucile trarwrpission, les disp~sitions de ce 
rayon à être transmis par les kpaisseurs intermédiaires. Ainsi, u n  
rayon est dans un  de ses retoursdc facile réflexion lorsqu'il tombe 
sur une lame de quelque suhstançe, dont l'kpaisseur est u n  des 
trrmes de h série 1,3, 5, 7 ,  9, etc., etï prcnant pour l'unité la 
plus petite épaisseur qui soit capalde de rhflécl~ir ce rayon; et de  
inéme il est dnnç un  de ses accès de facile transmission, lorsque 
l'kpaisseur de la lame qui. le r e p i t .  est un  des terwes de  la s&ie 2 

4 ,6 ,8 ,e tc .  (2). 

(1) fiIérnoires de llAcadL:mic de Berlin, r;5a. Foyez  aussi l'Optique d a  
Sriiiili , not. 493 e t  suiv. 

(a) Oprice Lucis, lib. II ,  pars 3 ,  Iiropos. 13,  definirio. 
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Application des RésuWatspr&cédens aux CouZeurs 
des Corps opaques. 

i i 52. Voici maintenant les conséquences que Newton a diiduites 
de toutes ces observations relativement ii la coloration des corps. 
Les particules de cm corps, niênie de ceux que nous appelons 
opaques, sont réellenlerit transparentes, c'est ce qu'oliserven t tous 
les jours ceux cjui font usagedu microscope. Les bords amincis du 
caillou le pllis opaque paraîtront, mème à la vue simple, avoir 
lin certain degré de transparence, si on les place entre la lumière 
et  l'cil; et quant aux suhtances métalliques blanclies, qni seni- 
bleraient d'abord devoir être exceptées , New ton olxerve que 
l'action d u n  aciclr peut les attcnuer a u  point de rendre leurs 
particiiles perméables 5 la lumière ( 1 ) .  - .  

i I 53. Danschaqiie corps, les particules sont sépai-kcs entrc enes 
par tle petits interstices qu'on nomme p z - C S ,  e t  qui renferment 
differens fluides sul~tils. Ces particules ayant uiie épaisseur déter- 
minée, repoussent k s  rayons qui,  en Iesp6ni..traiit, se lrouvcnt 
J a n s  un retour de facile rkflexion, e t  Ir: corps prend ainsi la cou- 
leur ou siinpl<: ou mklangk, analogrit: à celle dcs rayons réflkcliis, 
e t  qui dkpend d u  de& de ténuité des particules. 

1 i 54. EKectiveinent , nous avons vu ( I i 4 g) que les anneaux co- 
lorés naissent aussi bien dans les lames des corps solides quc dans 
celles des liquides ou des fluides; e t  puisque chaque petit espace 
compris dans une de ces lanics rt:ilécliit ou réfracte la luniière, 
il en résulte que si l'on divisait cette lame en une ruultitude de 
petits fragniens , chacun de ceux-ci prodiiirait encore le nihue 
effet que quand il formait continuité avec les autres. O r ,  les par- 
ticules d'un corps pouvant être assirnilks aux h g u i e n s  séprirks 
d'une lame, tout ce que l'on dit de cette lame s'y appilque cxacte- 
ment. 
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i 1.55. En parlant des particules des corps, on ne prétend pas 
designer leurs plus petites molécules, ou celles que nous appelons 
m.olicuks intkgrnntes. Pour concevoir ce qu'on doit entendre par  
les  particules qui réflkchissent la lumière, on peut slipposer, avec 
Newton, que les mol6cules intkgrarites dkja séparées les unes des 
autres par des pores forment, au moycn de la réunion d'un cer- 
tain nornhrc d'cntre elles, d'aiitres molécules du second ordre, 
séparées par des pores plus Ctendus; que celies-ci, à leur tour ,  
composent des inolécules d u  troisième ordre, avec des interstices 
toujours plus considkrahles, e t  ainsi de suite (1). Oc, les parti- 
cules qui réfléchissent la lumière dans l'ctat ordinaire d'un corps 
ont une certaine épaisseur, d'où résultent entre elles des sépara- 
tigns d'une certaine étenc!ue : ces particules sont censées alors 
isolées relativement à celles qui les avoisinent Les milieux qui les 
interceptent, savoir, les fluides sulhls  qui occupent leurs pores; 
et l'air qui environne leur surface extérieure,font l'oEicc des deux 
verres, entre lesquels est comprise l a  lame d'air dans l'exp6rieiiee 
de Newton; par exemple, dans une lame de mica d'une ép aisseur ' 

serisil~le, il y a des particules d'un certain ordre qui ont la pro- 
priété de  rt.lléc1iir les rayons d'un blanc jaunâtre; et ce sont celh:s 
qui se trouvent naturelJernent à des d i s tan~m respectives sufli- 
santes pour que la lumière agisse sur elles comme si elles $taient 
seules. Si VOUS divisez cette lame par feuillets jusqu'h un  certain 
<lt.gré de  ténuite, vous isolez des particules d'un autre ordre 
qui réfléchiront d'aut,res couleurs, ainsi que le confirme l'obser- 
vation. 

i 156. Nous avons parlu, à l'article de la divisibilité ( 2 7 ) ,  Z n n e  
lame détachk d'un morceau de mica, dont tel était le degré de  
tcnuité, que sa couleur primitive, qui ofrrait le blanc jaunitre, 
avait passé au Heu  le plus intense. Nous sommes maintenant en 
état de concevoir comment les propriétés de la lumière peuvent 
être employées à saisir ces~!etites rquantités qui échappent ànos 
moyens niécaniques les plus susceptibles de précision. Suivant 

Cr; O&ce Lucis ,  lib. III, quzst. 31. 
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Sewton,  I'kpaisscur de la laino d'air, à l'endroil qui réfléchit Ie 
blru pur dans le pllénoniéne des anneaux colorés, est égde ir n,4 
n~i l l ion i~~mes  de pouce,pris sur le pied anglais. Or,  d'après le  p i n -  
cipe énoncé plus haut ( 1  140) ,l'épaisseur de la lame de iiiica dorit 
nvcs  -.rons px:é devait &Ire j. celle de La lame d'air à leridroit q u i  
o!irc le bleu pur ,  comme le  sinus d'incidence est à celui de ré- 
f i a c h r i  lorsque la lumière passe d u  rniça dans l'air ; mais coinnie 
le mica ne se p & t e  point aux expériences qui  doniieraicrit imrné- 
diaternent l a  loi de sa réfraction, on y a suppléé en profitant de 
cette autre ohservation de Newton, que les puissances réfractives 
des  sul~stances sont à très peu prés proportionnelles j leurs den- 
si t h  (icGfi), p u r v u  que ccs siil>stances soient l'une et  l au t re  in- 
iL:ninial)lcç ou non inflammables. 

1157. Cela posé, soit cr (Jg. 73)  nn rayon.de lumière qui ren- 
contre l a  surface d'un morceau de mica, sons u n  ançle infiniment 
pct i t ,  e t  soit rg le rayon réfracté, dont  on dcterininerait la di- 
rcct ion, si le  niica avait en m&uie temps assez d'épaissrur et  de 
transparence pour que cette dCtermination fût  possil~le. Soit, 
dans la méme liypathese , rg' l e  r q J n  réfracté relatif à unc 
seconde substance, dont  (in connaisse la puissance réfraçtive, et 
qui  servira de tcrrne de  comparaison. Bous avons choisi, p u r  cet 
&t, le sulfate.de chaux, dont telle'est , suivant Newton, la puis- 
sance .réhactive , que si l'on désigne par l'unité la qpan tité con- 
s h n t e  rn, on aura ( g f n ) 2  = i ,123.. 

niaintenant la densitE d u  mica, déterminée d'après la pesan- 
teur  spécifique, est à celle d u  sulfate de chaux comme 2,792 

r: 2,252.Qn aura donc ( i n ) '  ou 1,213 : (gn)' :: 2,252 : 2,792. 
Opkrant parlogaritlimes, on trouvera pourceluidegn, o,o8RGo3sj, 
d'où l'on conclura quc l'angle dc réfraction rgn cst dc 39" 11'; 

et  parce que, dans le cas présent, l'angle d'incidence est droit, 
Ic rapport cntre l a  sinus, lorsque la lumièrc passe d u  mica dans 
l'air, sera cclui du sinus de 3gd. i 1' au sinus total. Or, ce rap- 
p ; r t  étant le même que celui qui  ed$e entre 17épaiseur de la 
lanie d'air désignée par 2,h n~illioni~ines de pouce, e t  celle de In 
Inme de mica qui réflCchit le beau hleu, on trouvera pour cette 

dernière 1 ,51  i millionièmes de pouce anglais, ou envi .on 1.6 b 
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rnillionïeme de  pouce, pris sur le pied francais (i), c'est-à-dire, 
i i  peu près 43 inillioiiièmes de millimètre. 

I 158. La disposition d'un rayon à ètrc réfléchi ou réfracté 
par  tclle particule d'un corps, dépend à la fois des deux surfaccs 
de cctteparticule, puisqu'il ne tient qu'à une distance plus grande 
ou plus petite entre ces surfaces, que le rayon ne soit réfléchi au 
lieu d'être réfracte, ou réciproquement. De là vient que si l'on 
inouille l'une ou l'autre des Pdces d'une lame très mince de clilcl- 
que substance, telle que le mica, les couleurs s'affaiblissent i 
l'instant ; d'où il faut conclure que la  réflexion ou la rkfiactiori 
se fait pr& de la seconde surface; car si elle se faisait auprès de la 
preinière, ou avant que le  rayon eût pénétré dans la  par t iq le ,  
la seconde n'aurait aucune influence sur l a  réflexion ou la réfrae- 
tion d e  ce rayon. De plus ,  la disposition dont il s'agit se propage 
et dans le rayon, dcpuis la première surface jusrp'à la 
srconde; autrement, lorsque le rayon est parvenu h cette seconrle 
suitice,  la n7entreAit pour rien dans l'action qui 
Ir: rlCter~rniri~ à iitre &fléchi ou rkfracté (2). 

1159. La coulcur d'un corps eçt #autant plus vive ct plus pure, 
toutes olioses &gales d'ailleurs dc 1s part des milieuxenvironnaiis , 
que les niolécules de ce corps sont plus minces; de même que, 
dans la lame d'air <le l'expérience de Newton, les parties les plus 
dhliées ou les plus voisines d u  centre sont celles oh les couleurs 
se montrent avec le plus de force et  d'éclat. De plus, parmi lcs 
niolécules qui réfléchissent des couleurs d'un seul ordre, celles 
qui donnent le  rouge soat les plus épaisses, et celles qui donnent 
le violet son1 les plrrs minces. 

(1) Srlon 1'Encvclopl:dic methodique , RIa~hfmntiques , t .  I I ,  sccuii(!r, 
p r t i e ,  p. 5So , le pied anglais vaut I I  pouces 4 ligiies +, ou 5:' liçncs d a  
~ s j d  frm+s. 

(1 Oprice Lucis, lib. II,  pars 3 ,  propos. ra. 
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Cuzrse des Heyets irisés qu'on observe dans 
divers Bin&rai~x.  

1160. La nature nous oKre dans pl usieiirs pierres un  phénoméns 
arialogue à cdui  des anneaux colorés : de ce nonhre  est l'agathe 
opaline ou l'opale, dans les reflets qu'elle lance de son inté- 
rieur, s e n d e  réunir les teintes diz rubis, (le la topaze, de I'éme- 
r a i d e ,  du  saphir, animCes d'une givaciti: particiiliére Cette pierre 
nc doit sa beautéqu'à ses imperfect ioiis, e t  ?I la rnul~i tude de fentes 
et  de çercures qui inierrornpent la continuité de sa matiére pro- 
pre, e t  forment des vides occupés par iiu Muide sulrtil qui est pro- 
hahlenlent l'air. Les petites lames de ce fluide sont préciskment 
dai1,s le niCme cas que la lame d'air renfermée entre les deux objec- 
tirs dans l'expérience de Newton : aussi les couleurs de l'opale 
disparaissent-elles dés qu'on la Irise. 

Le carhonate de chaux transparciit, le sulfate de chaux, le 
cristal de roche, etc., prksentent anssi assez souvent à I'intErieiir 
des reflets diversement colorés, que l'on doit attribuer de r n h e  
à cle 1égèresIissurcs qui se sont faites naturellement dans la pierre, 
ou que la percussion y a produites. 

Explication des Couleurs changeantes de 
certains Corps. 

i i 61. La densité dcs mol&cules des corps surpasse de beaucoup, 
en gbnkrnl, celle des milieux qui  occupent les interstices entre 
leurs lames composantes, et de l'air qui  environne ces corps. Dc 
là vicnt que le$ couleurs des mEines C C P ~ S ,  T U G  SOUS différens 
degrés ci'oldiquité, ne changent pas sensiblement; mais si l'on 
suppose que Ics lanies n'aient guère plus de densité que les iiiilieurt 
environrians , alors un chariçement tant  soit peu considtlrahle 
dans leur position, j. l'égard de l'mil, fera varier leurs cou- 
leurs (1 ) .  

( 1 )  Ojitice Liicis , hl. I I ,  p r s  3 ,  propos 6. 
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Pour  saisir la raison de cctte difikrence, supposoiis qiic nlilb 

(jg. 7 4 )  représente la coupe d'une laine de quelque sul~stancc, 
dont  la densité soit incon~paralilenient plus grande que ccllc d u  
milieu qui environne cctte lame : dans ce cas, u n  rayon de lumibre 
TC qui rencontrera la surface de cette lame sous une oldiqiiiti: 
quelconque, se réfractera dans l'intérieur, suivant une direction 
ci qui s'écartera très peu de la perpcndiciilaire un au point 
d'iminersion, i cause de la grande différence entre le sinus d'in- 
cidence ct celui de  réfraction. Qu'un autre rayon incident r'e 

rencontre la même surface sous une obliquité sensiblement diffé- 
r e n t ~ ,  le rayon réfracté CO ne s'écartera pas beaucoup de la 
I~erpendiculaire un, e t  par conséquent lcs espaces entre nb e t  LZ, 
mesurés par  les deux rayons réfractés, ne  diEbreront que d'une 
petite quantité ; d'où il suit que la couleur qui dépend de ces 
espaces rie subira qu'un l e p  chünçeruent. Snpposoris au con- 
traire que la densité de la laine nblk approclie d'être égale 5 
celle du milieu environnant : dans ce cas, Ics rayons incidens d g ,  
sg ne subiront qu'une 1ixj:ru: inflexion en traversant Iri lame;  cn 

sorte que les rayons rcîractés gp, gm, Ctüiit prosqiie sur l n  dirrc- 
tion des rayons incitlens, il e n  résultera une grade: dillbrence 
cntre les espaces inesurbs par ces rayoiis, e t  cn inhne temps cntre 
les couleurs relatives à ces espaces. 

1162. Ceci peul servir faire coiicevoir Ica cliangeuiens que 
suliissent les couleurs de certains corps, sous difirentes positions 
de l'œil: telles son1 celles qui einbelliascnt le pluiiiage de plusieurs 

' oiseaux, c t  en particulier celui d u  paon. Ccs couleurs, dGji si  
riches et  si variées sous le iii6iiie aspect, se diversilieril encore cri 
dcveriant riioLi!cs avec l'oiseau lui-~nEirie, doiit chaque position 
produit un jeu de reflets qui disparaissent sous une autre position 
pour faire place A de nouveaux reflets, e t  aller eux-ni2mcç se rc-. 
yroduirc ailleurs : toutes ccs hellcs apparences proviennent de  ce 

que  les harhes qiii s'inshrcnt latéralement sur les rameaux drs 
plurnes de l'oiseau sont d'une ténuité p i  avive les couleurs, et en 
r n h e  temps d'une deilsite qui, n'étant pas beaucoup plus conside- 

r&le que ce& d n  iiiilicu environnant, fait varier la position cks 
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couleurs à mesure que l'obliquité du  rayon visuel varie d e -  
méme (1). 

i 163. L'effet que nous venons de considérer a lieu aussi dans 
l'expérience des anneaux colorés ( 1  i 35), quoiqu'alorsla lamed'air 
interceptée entre les deux verres soit incorriparable~nerit moins 
dense que la matière de ces verres; mais c'est que, cians ce cas, là 
luniikre, en s'écartznt considérahlcrnent de la perpendiculaire au  

passage du verre clans la lanie d'air, prend des positions dont 
l'obliquité change trbç sensiblement, i mesure que la directiort 
d u  rayon visuel s'incline elle-niéme plus ou moins, ce qui fait 
varier à proportion les épaisseurs mesurées par les rayons r& 
froctés. Cet effet est l'opposé de celui que représente la fig. 74, 
où l'on considère r c ,  r'c coniirie les rayons inciden.5, et CO, c i  

comme les rayons rtfractés. Car il est évident que si, au contraire, 
ces dernières lignes sont censées étre les rayons incidens,une va- 
riation un peu 'sensible dans leurs directions en. produira une 
très grande dans celle des rayons réfractés c r  , cr'. 

1164. On explique aisément, d'après les principes que nous. 
avons exposés, les couleurs produites dans certairieç liqueurs qui 
n'en avaient aucune sensible par le mélange d'une de ces liqueurs 
avec l'autre, ou les chançemens c!e couleur que sulit,  clans le. 
iiiêrue cas, une liqueur naturellement colorée. Ainsi, l'qcide ni- 
trique, versé dansl'alkohol, où l'on a fait infuscc assezJégérement 
des feuilles de rose pour qu'il n:en prît point la teinte, développe 
tout à coup une couleur s e d l a l ~ l e  à celle qu'avaient les roses 
rivant l'infusion. Le même acide, mêlé L la teintiire du tourne- 
sol, cliangc Ic bleu en un rouge vif. Le sirop de violette devient. 
vert parl'addition d'un aikali. Dans tous ces mélanges, la  réunion^ 
des molécules des deux liquides formc des molécules mixtes, dont. 
I'bpaisseur est difiërente de celle des molécules composantes, et 
détermine la réflexion de la couleur analogue i cette épaisseur. 

(i) Qptice Lucis ,  lib. II,, pars 3 ,  propos. 5 .  
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Application de la même  Théorie aux Corps 
trunsparens non colorés. 

i l 6 5  Considérons maintenant les accès de  facile réfIeGon e t  
de facile transniission dans les corps transparens, e t  commencow 
par ceux qui sont limpides et sans couleur. Les particules de ces 
corps surpassent en ténuité la plus petite épaisseur qui soit capa- 
ble de réfléchir la lumikre, et en conséquence les rayons qui pé- 
nètrent les molécules situées à la surfacesont transmis; carles par- 
ticules dont il s'agit sont dans le même cas que la petite lame 
d'air située près d u  contact des deux objectifs dans l'expérience 
des anneaux  coloré^, e t  p i  transmettait toutes les couleurs sans 
en rbflecliir aucune. Les rayons qui ont pénétré un milieu limpide 
continuent donc leur route dans toute l'épaisseur clu milieu, sans 
cp'aucun se réfléchisse près d u  contact des molécules avec les 
milieux subtils renfermés dans les pores, cornnie si ces molécules 
formaient entre elles une parfaite continuité. Pendant tout ce 
trajet,  les rayons conservent néanmoins leur disposition à être 
réfléchis ou réfractés, en vertu des accès de  facile réflexion ou de  
facile transmission, de maniére que si l'on dksigne par e une cer- 
taine épaisseur qui  aurait déterminé la réflexion de  telle espèce 
de rayon, dans le cas oh le milieu n'aurait que cette épaisseur, 
le même rayon Luriservera une tendance à étre rifléchi à tous 
les points dont les distances la prcrnière surface sont représenlécs 
par 3e ,  5e,  7 e ,  ge, etc., e t  il sera disposé à être transmis aux 
distances ne, 4e, 6e, Be, ioe, etc. De même si l'on désigne par  e' 
une certaine épaisseur analogue il la rGflexion d'une autre  espèce 
de rayons, en supposant que le  milieu n'eût que cette Gpaisseur, 
le rayon sera disposé i ktre réfléchi ou transmis j. des distances 
représentk les unes par 32, 5e', 7er, etc., les autres pq-  2et, 
4er, Ge', 8ef, etc. Ces distunces sont ce que Kewton appelle les in- 
tsrvalZes de facile r l f l ex ion ,  ou de  fucik transmission. (1) .  

( r )  Optice Lucis , lib. II, par3 3 ,  prqirx I 2. 
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i iG6. L'une et l'autre tendance n'ont leur effet que quand la 
lumière est arrivée à la seconde surface du corps. Li ,  toute la 
partie de la lumiére qu i ,  i raison de la distance entre les deux 
surfaces ou dc la série d'intervalles, se trouve dans u n  accés de 
facile réflcsion, est réflédiie près du  contact de la seconde sur- 
face avec le milieu adjacent, c t  la partie qui se trouve daris un 

accés de facile trmsmisiori se réfracte en passaut daus le rriilieu 
adjacent, dc niariière que si le milieu avait utle épaisaeur diffé- 
r e i ~ t c ,  qui doriniil pour  chaque accès une unilé de ou de 
moins, les rayons changeraient de rûle; ceux. qui auraient été 
dans leur accès de facile réflexion se trouveraient dans leur ~ C C ~ J  

de facile transmission, e t  rkciproqueinent. 
O n  voit par lh pourquoi il y a toujours une partie de la lu-  

niikre qiii se rClltk11it au  contact de  deus  milieux de densité dif- 
fcrente, en écliapparit à laréfraction que subit l 'autre partie (io'k5). 

1 1  67. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'ici des accès, nnus 
n'avons consicl&+ que ce qui se passe dans le trajet des rayons 
ilep~iis l a  preniiére surface jusqn'& la seconde; mais la rt:flexion 
raiilknc: une partie des rayons dt: la seconde surface à la première, 
et il s'agit desavoiï quelle sera leur disposition pendant cc retour, 
c t  dans quel accks ils se trouveront à ccttc première surface. 

Pour  développer ce point de théorie, reprenons les choses dés 
l'origine, e t  supposons quc a l ,  cd (fig. 75) soient deux faces 
exactcinent parallbles d'un milieu rjuclcunque plus dense que 
l'air, c t  environné de  ce fluide. Soit gn un faisceau de luinière 
qui toinlx sur la surface ab. I'armi les rayons qui composent ce 
faisceau, les uns seront dans un accés de facile r&flcsiori, et en 
coris~quence se rkilécliirorit suivant 11s iriclinée en sens contraire 
de In même quantité que gn; les autres &tant dans un  accès de 
Lcile transmission, sc r&-acterorit suivant no. 

L'un et l'autre accés seront Jétcrminks par I'espkce d!inter- 
~ d l c s  que chaque rayon aura parcourus dans l'air; de manière 
que si le  point radiein est au  milieu de ce même fluide, tous- 
les rayons à l'égard rlesrInels le trajet &puis ce point jusquLu 
point n sera compris dans la  série 1, 3 ,  5 ,  7 ,  etc., seroiit 1-6- 
flkc4is , l'unit6 représentant ici In  pl as peti Le épaisseur d'Jir qiii 

L 
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2 3 3  

soit capaiile rlc réfléchir chaque rayon, e t  tous ceux l'égard 
desquels le même trajet scra conipris dans la série 2, 4, 6: 8, etc., 
seront transmis suivant no. 

Ccç dcrnicrs raj-ons sc trouvant alors dans un milieu diffctent, 
où les intervalles n e  sont plus lcs mêinrs, les uns en arrivant au 
point o seront de nouveau dans un  ac&s de facile réilexion, e t  
seront repoussEs s u i v x 1 1  o r ,  l'angle ruc étant égal à l'angle nod, 
les autres seront dans un  accès de facile transmission, et repasse- 
ront clans l'air suivant oz pra l lé le  i gn. 

1168. Or, comme nous supposons un  parallélisme entrc 
les lignes a b ,  c d ,  il e n  rksulte que les rayons réfléchis suivant 
or,  pycourent  un espace égal à celui avaient parcouru 
dans la direction no. Rlaintennnt les intervalles de facilc réilesion 
qu'a mesurés le rayon qui parcourait no, ou, ce qui revient au  
n&ic , les <listances auxqueiles il s 'nt trouvio successivemrnt par  
rapport au point n , h la fin de cliaquc intervalle , sont compris 
daris I n  progresaion des nmibres impairs i , 3 ,  5 ,  7 , 9 ,  ctc. O r ,  
l c  rayon coilscrvc, après sa rc':llexion suivant o r ,  la disposit,ioii 
qu'il aurait suivie en ligne directe, si It: milieu eî:t été prolong6 
en dessous de cd. Il e n  r h u l t e  que quand il est parvenu, par 
exemple, en t ,  sa distance au  point n doit être consid@rée comme 
ktaiit égale k la somme cles lignes on plus ot. Désignons par E l'in- 
tervalle ou la distance que mesure on. Les distances suivantes, 
on celles qui répuiiclt:nt la ligrieor, seront représentées par E4-2, 
E+4,  E+G,etc. Donc la proçression o ,  a ,  4 , 6 ,  etc. qui est ceri- 
sée ktre une ertcnsion de celle qui a donné E , yepresentera les in- 
tervalles de facile réflexion, à partir d u  p i n t  o : d'oii il suit qiie 
la progression des iionhres intermédiaires 1 , 3 ,  5 , 7 ; rtc.: de- 
viendra celle des accés de facile transmission, en partant du m<:riie 
point, ce qui est lorcire inverse de  c d u i  qui  a l ieu,  par rapport 
aux accès comprig4,ntre les points n et  o. Donc, puisque or rst 
égale à ru,, lc rayon arrivé en r se trouvera dans Lin cas contraire 
5 celui où il était au  point o , c'est à-dire qu'il sera transmis par 
la surface ab. 

Si, a u  lie11 de prendre une nouvelle série a p r h  la rkflesion en 
, on coiikièrs les deux lignes no; or, coninle nc formant qiiurie 
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seule ligne, la quantité 2E mesurée par cette ligne étant un  nom* 
ljre pair, les ternies de la &rie unique h laquelle clleappartiendra 
serout O, z , 4 ,  6,  8, etc. , en sorte qu'en envisageant la chose sous 
ce point de vue, on concevra ericore que le rayon doit se réfracter 
en r. 

Concluons de l i  que les rayons qui  se sont r6fléchis sui' la se- 
conde surface d'uri milieu, suhissent dans leur retour vers la pre- 
mikre surface des cEets inverses de  ceux qui avaient lieu dans le 
trajet clepu;sla première jusqu'i l a  seconde; en sorte qu'après la 
réflexion, les accès de facile transmission succèdent h ceux de fa- 
cile riflexion (1). 

Mais si les deux faces entre lesquelles se meut la luri-iièi-e n'i- 
taient pas cxactemcnt parallèles, où si elles avaicnt dcs inégalités 
sensil~les, alors, parmi les rayons réfléchis suivant or, ceux qui  
auraient à parcourir u n  intervalle plus grand ou  plus petit 
ii'uiie unit6 pour revenir à la surface a b ,  seraient rékléchis de 
riouTeau vers cd, tandis que les autres seraicnt tfansmis par la 
surface ab. 

i 169. Ce que nous venons de dire a fourni au père Roscovicli 
la solutiori d'une difficulté proposée par lui-même contre i'cx~ili- 
cation de l'arc-en-ciel extérieur (2). Voici en quoi elle consiste. 
Soit rig (&. 7 6 )  une des gouttes de pluie qui produisent cet arc, 
el +?rgrfr~a la route d'un faisceau de rayons d'une couleur quel- 
conque, pris parmi les rayons efficaces : ce faisceau étant  parvenu 
de h en g, une p r t i e  est transmise dans l'air environnant, et 
l'autre se réfléchit suivantgf: Or ,  les rayons qui sont entrks par 
le h étaient dans un  accès de facile transmission, e t  ceiir 
qui se sont réfléehk en g étaient dans un accès dc facile rCflcxion. 
Maintenant la corde gf étant égale à la corde hg, mesure la 
méme série d'intervalles; et puisque les rayons qui partent dt. la 
rdlerion en g pour aller en f subissent des e&ta inverses Ye ceux 
qui ont e u  lieu en partant de  la refkxion en /z ; il s'ensuit 

(I) Opzice Lucis , lil.. II ,  pars 3 ,  propos. ~ y .  

( 2 )  RlCrnoirer des Sasails <irangers, t .  III. 
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&-irnient se troiiver en f dans un accés de facile transmission, e t  
par  conséquent il n'y aurait aucun dc ces rayons qui dût être ré-- 
flkclii c!e f en n ;  mais ils sortiraient tous par  ce point, ce qui 
rendrait inipossiblc la formation de l'arc extérieur. 

Le Père Boseovich répoiid en observant que In dificulté n'a 
lieu qu'autant qu'on suppose les gouttes de pluie parfaitement 
spliériques; e t  c'est ce qui n'est pas à présumer, d'après c d a  
scul q11e c l q u e  goutte est un peu conipririik dans sa parlie irp- 
fërieiire par la rkaclion de l'air qu'elle happe eri tombant. Or,  l a  
plus 1é$x-e diflererice entre les cordes h g ,  gf sullit pour qu'il y, 
ai t  une unité de plus ou de moins d'un côté que dc l'autre clans les 
intervalles mesures par ces corcles; et pour que le,rayon arriv6 
en f se trouvc de nouveau dans u n  accès de facile réflexion, au- 
quel cas il prentlra la direction fn, et pourra se trouver en 12 dans 
h n  accès de facile transnrission, qui le délcrmiriera à repasser 
dans l'air suivant la dirwtion m. 

1170 .  La luniibre qui travcrsc un milieu transparent ne par- 
vient pas tout entière à la seconde surface de ce milieu; niais 
cela provient uniquement de ce\u'ii y a toujours des rayons in- 
tererptés par le  milieu, où ils s'étcignent en se heurtant contre 
les mvl~eiiles propres de ce rn i l i~u ;  et le nombre de ces rayons 
inkrceptés augruerite contiriuellerne~it pendant toul le trajet du 
rayon. 

Il résulte de là que 1'intciisitC de la luniière sur uh  espace 
dorinE, i inesure qu'elle s'doiçiie du point rayonnant, n'est 
pas esactenient en raison inwrse di1 carré de la distance, mais 
suit une loi qui  diTere de celle-ci jusrp'à u n  certain point. 

Bougiier a rrclierché cette loi, en supposant d'aborcl que le 
milieu eiit une densité uniforme, et que les rayons fussent p r a l -  
lèlcs. Dans ce cas, il prouve que l'intensité de  la luniièrc suit une 
progression géométrique. II étend ensuite sa théorie aux milieux 
dont la deusité est variable, et à l'liypothèse d'une divergence 
entre les rayons, et fait plusieurs applicatioris intéressantes de 
cetle théorie B divers plérioniènes (1). 

(1) Bouguer , Trdité d'optique; Paris, 1760  , p. i 3 1  et suiv. 

1 . ~ 3 1 ~  11; '7  
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Cause de l'Opacité d'un grand nombre de Corps. 

i 17  1 .  Tdlopacit.é des corps qui ont cette qualité provient non- 

seulcinent (.Le ce que les iiiolCcules de  ces corps é tc ipen t  e t  31:- 

sorl~ent la ltiniière, mais plus encore de ce que ces moltlcules se 
troiivent séparées par cle rioriil~reux interstices reriiplis de qurl- 
que Iluide cI'~ine densité trés inîérieure 5 la leur;  d'où il rksdte  
qu'il y a heaucoiip c k  rayons qui sont repoussés prCs d u  contact 
cies surfaces des molécules e t  du milieu adjacent; ct coinnie ces 
réflcxioris se multiplient rapideiiicnt , à mesure que lcs rayons p6- 
iiétrent le corps, il arrive que hientôl ils échappent P la rél'rac- 
lion qui devrait se propager d'uue surface à I'aiitre pour que le 
corps fût transparent ( 1  ). 

1172. Ceci iiuus coiiduit à expliquer pouryuui 1s pierre nom- 
mée Il/dropJ~une acq~iiert une tranb~iarence seiisible lorscru'elle 
a étB plougtc daris l'eau , e t  qu'on la place eiitre la l u n i i ~ r e  et 
I'ceil. Bons avons vu (9) que cette pierre ei t  criblCe d'une multi- 
tude de vacuoles qui, dans l ' b k  naturel de l'hydropliane, sont 
reiiiplis <l'air. Le p i  tlt: Jensitk de ce iluidc, coniparé i la nia- 
libre propre de l a  pierre, occasionne la  rLilexioiî d'une grande 
partie CIES raynrisqiii la phittreiit ,  et ne 1:iisse snbiister ciu'uii 
i:dil)lc <!cg& de tranqiarcncc, à l'aicle d u  petit nonilxr. de rayons 
qu i  poursuivcrit leur roittc jusqu'i la sui.face touriiCe d u  côté 
d e  l'mil. Mais s i ,  à l a  place de l'air, l'eau s'introduit darisl'liydro- 
phane, ce liquide ayant une derisiti. q u i  se rapproche beaucoup 
$us de celle de la pierre, il y aura u n  bicri plus Srand iioiiilxt: 
de rayous qui,  au lieu #être rEflédiis a u  contact des deux milieux 
qui se succédent dans l'iritervalle entre les dcux surfaces, seront 
réîractés et continueront lcur trajet jusqu7i la surface située *ers 
l'mil ; ce qui Sera croître la transparence dans un très gr ind rap- 
port. Le papier mouillé ou iiii1:iLé d'l~uile acquiert aussi de la 
trarisparence par une cause seiulplalde. 

1173. Al'égard des corps qui joignent à la trauqmreiice une 

( i j  Ol~t i cc  Lzrcis, lib. I I ,  pars 3 ,  propos 3. 
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DE PHYSIQUE. 259 
couleur déterminée, ils paraissent offrir un moyen terme eritrç 
les corps linipicles et les corps opaques. Leurs molécules réflé- 
cllisserit des rayons de la couleur sous lacpelle ils s'offrent A 17<r.J, 
e t  en même tcnips ces corps transmettent dans toute leur Gten- 
due d'autres rayons qui ,  pour l'ordinaire, ont la rnéme couleur 
que les rayons régéchis. Ainsi les niolicules situées à la surface 
r6flécliissent unc partie des rayons qni arrivent à cctte suriacc et  
lgisçent passcr le reste; de nouvelles ruolficules sitliécs lin p u  plus 
bas réfléchissent un certain rionibre de rayons parmi ceux qui  
ont échappé à la prcmière réflcxion, puis trarismettent les au- 
tres, et ainsi de suite jusqu'i la dernière surface, qui rélléciiit 
en partie Ics rayons qu'elle recoit , et les traiismet en partie (!ans 
l'air voisin. 

1 1  74. Plus Ie corps coloré est transparent, plus a u s i  le nombre 
de rayons réfléchis clans son intérieur est petit ,  et plus en niéiiic 
teuips la couleur est fahlc ,  lorqu'on se borne i regarder le corps 
par  réflexion. Elle devient au coiitraiie très vive l ~ i a < ~ u ' u ~ i  place 
le corps entre la luniibre et  l'mil, parce que  le nombre des rayoris 
qui le pénètrent de part en part étant,  pour ainsi dire, en raison 
inverse cle celui des rayons repousïés par la r6flexiou, I'ceil T C -  

soit  une grande quantité cle couleur transniix, qui lui apportc 

l'inlpression de la couleur d u  corps. 
A mesure que Ic principe colorant est plus abondant, la cou- 

leur d u  corps vu par réflexion est plils intense, et en méme tci i ip  
la transparence diminue, en sorte qu'il y a iin ternie oh I'efit 
principal de la couleur est dû j. celle qui  cst réfléchie prbs de la 
surface tournée vers l'mil, e t  alors le corps placé entre I'orgüne 
c t  la lumière n'a plus qu'un faille degré de transpareuce. 

Druers exemples d'un Phénonzsne ana lope  ri 
celui des .Anneaux colarés. 

1 1 7 5  Il y a des milieux qui présentent u rx  couleur diffkrente, 
suivant qu'on les regarde par réflexion ou par  rfifraction, cornnie 
cclv a lieu par rapport i cl~acun dcs :~etits espaces pris swr la luirie 

' 7 .  
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260 TRAITE E L ~ J I E N T A I R B  
d'air, dans l'expérience des anneaux colorés : telle est l'infos;oli 
de bois népliretique, qui paraît bleue sous l'aspect ortliniiire, et 
qui devient jaune lorsqu'on place entre l'mil et la lumiére le vase 
qui l a  contieiit. Uric laiiie d'or extrchiemeiit riiince contiriiie de 
réflécliir le jaune et parait verc!àLre lorscju'on la rrg:trcle par ré- 
fraction. Ces pliénoniénes, et d'autres seiiil~lal>les , suivant i'ex- 
pression de Newton, n'olit plus Oesaiti, ci'ur~ OZrtipe (1). 

1 1  76. On voit coml~ieu l'o11st~v:ition des aiirieaux colorés sert 
di lier de faits diFc$-çns dans une niênie tliéorie; niais on pourrait 
désirer que cette tliéorie reiiiontit cilcure plus liaut, et espli- 
q u i t ,  d'après qudqiir  liyputliése, pourquui cer tkiiiis rayons ssnt 
transmis, tandis que d'autres sont réflcchis par urip l a i i i ~  d'une 
épaiswur di:.trrniiiiée. 011 supposera, si l'on vriit, d'après Nt:w- 
tou (ï), qu'il en est des rayons (le la lumière 1'i:gni.d (les cïinë- 
rem corps nat~irels cûiniue ileç corps sonorrs i I ' i y r d  (le l'air, 
c'est-à d i r e ,  que Ics rayons excitent clans lrs iiio1é::ules cles corps 
gui les r0fractriit ou les réflCcl~issent cert;iiiies vil)ratioris c1ui 
se propageni d'une surface à l',iutie, inais tle ninnikre que leur 
vitesse eît plus gralide que celle (les rriyons eus-iiiciiirs, en 
sorte qu'elles prennent , pour ainsi dire , lcs tlevans. O r ,  ctinirne 
ces vil~rcttioris eonsistei~t dans de petits tpouvrnieris qui oiit lieu 
altrriiativrnient en sens coiitr.iire, si au ninnie~it où le rayon 3r- 
rive 1irEs (lu corit:ict de la surface r6fl~cliiis:itite ou rifiirigeiite, 
le mouvenient de vilration dans leqiiel il se trouve conspire avw 
celui d u  corps, le rayon sera trarisiiiis; et si ce nioiiv~nwrit est 
opposé i celui d u  corps, le rayon sera rrpoiissé et rdlklii (7). O r ,  

( 1 1  néwton i s  O ~ U S C . ,  t .  I I ,  p. aco. 

(a) Op~ice Lucis, 1ib. II, pars 3 ,  propns. l a .  ILid.,  lili. III, qiizsi. 1:. 

(3) Ceitc IiypritliCsc est tri.* ilifl<iriite de cclli. des I~h\sir . ivns q i i i  Liir..ieiit 

eous'ster l a  diversi é des cuuleiirs dms celli: rirs viliraiions iriilrriiii&~s ?I la 
lumière par les SIIK~:ICPS rftl~cliisan~rs. A I'iiiile d e  ci,lli,-i i .  on u l . r i . ~  l ia i t  

exp1iqur:r cuuiruent les rayons de la luruikre , ~ U I :  l'on 5iip;ios i i i  I ~ ~ > r ~ i o ~ i ~ i i e s ,  

étaicnt riflCcliis de uiauii.re h produire plu iû t  tr!lr wris:iti,in de couiciir q u e  
telle auire. Mais l'bgpotliése de Kewion c n n h t e  b faire voir conmcnr, 
parmi 1cs rayons héte'rogimes de la lumiére, telle espice est ~ransmise, tandis 
que telle autre est rifltkhie. 
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telle eçt la manibre dont les mouvrnienç se hmii inent ,  que le 
rayon e ~ t  tour i tour dans la circonstance qui tli.trrriiiiie la r &  
flexion et ilaris celle d'oh tiait la rcfrnction. A u  restc, Krwton ne 
proposccrtie itlke qu'en favrur de ceux qui ~:liercli~iit  I sr s i t i s ~  
faire, en imaginant une cause pliysique aux faits d'ciù part fa 
tkor ie .  Qiiaiit lu i ,  il lui sunit tl'tw avoir ét;il,Ii I'exist~iice c.t la 
iiliütioii. Lrs pliysicieris cjui .c'arrètcrbt n:ispieiit slir la liirrit8 
tracce par l'uh~crvation, trou\ r iout  a w  z <le qiioi se satisfaire 
daris u ~ i c  ilicorie qui rainérie les plikriimiinies iiiiiniiiient variés 
de  la coloriitiori clrs corps i (le siinplrs rlistaiicrs entre Ir$ facettm 
drs iiiciléciile;, rt  qui ltwr cifie cettr: atlniiraljle diversiti: do 
teintrs e t  d e  iiuari-eç dont s'cinlxllisçmt les productions (le la na- 
tu rc  et  de l'art, sous l'aspect d'un talileau dont il sullit que la 
toilr P;ISK" un nouve:iu degré de tiiiiaitb pour faire m i t r e  à 
I'iristniit uu rioiivr;iu coloris. 

Drflcullés que I'un peul opposer à la Théorie 
p récédenie. 

O n  vient (le voir qiie la cause i inquclle Rewton attrl1:ue la 
co1or:itioii cles 11ilTi.reris corps n'a aucune relation direct<: üvec 
leur nature cliiiiiiqiie, et tlépend Frincipalt~~neiil de la tliuirnsion 
Cu épissr i i r  [le Iriirs inci1Gc:iilcs , joiiite h l n  c h s i t é  (le cellîi-ci , 
qni cst i i i i t :  proprititt': pliysiqtie. Lrs l~iincil)t:s cnristitu;ins n'ont 
ici qu'unc iiifluriice éloigiike, r n  tant que la dcns tCct  In f;gurc 
des iiioléculrs dc!peridciit des ~iii;ilités de cei priiiciprs, c!e 1c:irs. 
quliiitités relatives, et cl<: In in;inii:r<: dont ils sont c o u ~ l ~ i t i j : ~  entre 
eus. Mais tlrpuis que ICI Cliiriiie a fait (!es p r~ t ; rès  rapides, qu i  
oiit eu une irifliience lieureuse par rapport a la Pliysique rlle- 
niCine, plusieurs des savans qui ont le plus contribu6 à la perfec- 
tioririer, ont peiisk que les coulcurs tlt:s corps naturels étaient 
dues iininé<liateiueiit i I'i\iliiiité q u e  leurs iiiolécuIes rx!:rc:iii:rrt 
de préférence sur certaines esliéccs de rayons,  c t  perçuririe n'a d& 
veloppi: cette opinion avec plus de sagacité et de pivfondeur que 
le c6lèlire Berilidet (1). 

( t )  TriLe sur la  'lciniurc, t. 1, p. 31 c t  suiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 1 7 7 .  Avant de faire connaître les motifs de cette nr&me «pi- 
iiiori , nous o?)servcroris ([iip Kewton lui-~nêine avait déjà doimé 
entrée à la Clrin-iie dans la Pliysique de la luinikre, en ramenmt 
pliisieurs des pliénomfries produits par ce fluide à des actions 
clans les petites distancrs. Ainsila réfraction r t  la réflexion étaient 
produites par des actions de ce gpnrr, q u e  les corps exrrcaierit 
sur laluinitre (1062), avec cette difiCrence qne l'action était at- 
tractive dans un cas et ri'pulsiw dans l'autre. 11 avait inêrne 
tri,iivc que la naiiire (les corps influait sur 1'c:ncrgir: J e  la force 
réfrnctivc, qui Ctait pliis considéral~lc, toutes choses égales d'ail- 
leurs, daris les corps iriflairinial~les que dans les autres. On a dé- 
couvert depuis qiie la qnarititb de  l'écartenierit que suliissent les 
rayorrç qui traversent un  prisme varie avec k nature des sub- 
starictas, ainsi que nous le ferons voir daria la suite avec I J ~ U S  de 
ilCtail. II p r a î t  aussi quc la propriété qu'ont certains corps de 
faire siil~ir deux réfractioiis à la lumiére (1028) a une relation 
a lcc  la nature de ces corps. 

117 8 Alais, dans tous ces pliénoinèiies, l'influence directe des 
qualités physiques se niariifeste d'urie nimiére très serisil~le. La 
rélraction, par eseinplc, suit en géiikral le  rapport dcs densi- 
tés (1066). La ligure des urolccules entre comme élériierit dans la 
douLle réfraction, puisque celle-ci n'a pas lieu relativement aux 
corps dans lesquels cette figure a un  caractère particulier de 
svn16trie e t  de  rEgulnritC. 1,a réflexion elle-ménie suhit dcs vn- 

riations évirlei~nierit sont indépendantes de l n  nature des 
corps; de ce nonihre est 1:i diEckence que le  poli e t  l'bclat dc la 
surfacc apportcnt dans In quarit itc': de luinière réfl&cliie. 

Notre savant cliiinistc ne  nie pas lui-méme que la réflexion 
produite par iles laiiies très ruiiices et triirisparerites, détachkes 
cl'uii corps, ne clkpndc cle la tF!liiite de ccs biiies; il ailopte, daris 
leur totalité, les obserratioiis cle Newton sur les amicaux color& : 
il rie cornl~at que k s  conséquences déduites de ce phéiwinérie 
pour expliquer la coloration cles corps opaques. 

11 79. Vne dm o!~jectio~s les plus fortes, parmi celles qu'il 
oppose i ces conséquenceî , se tire de cc que certaines siihstancm 
tcllcj que le carinin et I'Ïiidiao, ne cbançent pas de couleur, 
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wnime cela devrait avoir lieu, lorsqu'en 16,s triturant,  on attCnue 
de plus en plus leurs particules. D'une autre par t ,  lorscju70n a 

dissous une certaine qiiantiti: d'indigo dans l'acide sulfurique, 
auquel cas il conserve sa coiileiir hleue, et qu'ensuite on ktenrl !a 

dissolution dans l'eau, les molkules qui passent par une multi- 
tude de dimrnsions toujours plus petites ne tievraierit pas conti- 
nuer de i~éfléchir constamment des rayons tleus, 

1180. On jiourrriit répondre que les partiçulcs d'indigo ou de 
carniin qu i  réilécliisserit les couleurs ordiriaires i ces sul~stances 
sont d'une si gcande ténuité, que la division opérée par les 
i:ioymç dont nous venons de  parler n'httririt pas jusquli la limite 
i~éxssaire  pour isolcr des particules propres B la réflexion ci'uue 
couleur cliffirente (1 ) .  S'il est vrai, coiunle tout nous porée à Ic 
croire, que Ics corps snicnt C O M ~ O S ~ ~  de nioli:ciiI~s récllemcnt. 
transparentes , on sera nioiiis surpris de voir la couleur ordinaire 
du cariiiin ou celle de I'indigo se souknir dans des opérations où 
les particules de ces sul~starices ont encore cle l'opacitir. Le iniça, 
dont les: iiiorceaus tendent ordinairement vers la transparence, 5 
inoins qu'ils ile soient d'une certaine épaisseur, doit conduirel~icn 
plas tôt à laliinite qui dktermirie une couleur parliculiC:re ( 1  156). 

i 181. Il n'est ~ e ~ e ~ i c l a n t  pas tout-&-fait exact de dire que les 
moyens mécaniques n'altèrent jamais la couleur d'une sul~stance 
opaque. Newton a ~rl~servé que qudques-unes des poussikres co- 
lorkes dont se servent les peintres subissent un  petit changement 
de couleur, à l'aide d'une longue et. forte tritiiratioii, qui fait 
varier uu  peu l'épaisseur des particules réfléchissantes (2). Il ar- 
rive orclinaireiiicnt, dans ce cas, que la couleur pasje 
B une nuance qui la rapproched'une couleur voisinc , dans l'ordre 
successif que présente le phénomène des anneaux colorés. 

( 1 )  L ' i n d i ~ n ,  qiii est celle dcs deun suhstancrs dnnt la rlirision cst poiissde 

lc pliis loin , da115 I r s  op<:ratirins ririrs, a wie driisitC cunsii<:r.ililc. Ili- , 
sui\aut la r+le Gt~lilie p a r  N e w t o n  ( I  i4,1j, IV dcsie de tcnuid  rfiii ~ l : ~ > o n d  ?* 

l a  riflexion de telle coulciir auguiente b. mcsure que la JeubiiL: e l l r - n i h e  

l a  en croissant. 

( 2 )  Opiice Litci , ,  lib. II, pars 3 ,  prop. 5. 
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1 1  82. On ohjecte encore que tous Ics acides changent en rouge 
les coulrurs J~lt~ueç végétales, et que les alkalis Irs cliaiigmt en 
+ert. O r ,  coiiiuient imaginer que les substarices de chacuiie [le ces 
deux classcs, in81ue celles qui diff'ewrit Ie plus par leur pesnn- 
-teur spéciIiquc et par leur Gxit6, agisserit toutes J e  rnaiiière i dé- 
terminer le degré de tknuité qui convient a la réilcrion d'une 
même couleur ? 

xous dt:mariderons d ' d ~ o r d  si l'on n7a pas non plus quckpe 
peine 5 coricevoir , daris l'hgpotliCsc où le changenient de cou- 
leur serait dû  à l'actiori cliirriique de l'acide ou de l'alkali , com- 
ment des principes trés diiîérens par leurs qualités, s'accordcrit 
pour exercer le degré d'affiriité qui produit coristaruuieut la ré- 
flexion de tclle couleur rouge ou verte? 

i 183. Alais il nous seml~le que I'oii peut affaiblir de l~raucoup 
la diniculté par une réponse dirccte. Les expériences de Yewton 
font voir que la propriété de réflkcliir telle couleur dépend à la 
fois de la densité e t  de l'épaisseur des lames que pénètre la lu- 
mière ; d'où il sui t que la  couleur verte, par exemple, peut étre. 
commune i des lames dont les densitks diffèrent entre elles, 
pourvu que les Cpaisseurs varient dans le rapport qu'exige la ré- 
flexion de cette couleur. Rlais il y a mieux, e t  l'on sait que la den- 
sité étant constante, une même couleur peut être réflécliie par 
diverscs +aisseurs  ni sont entre elles cornnie les nomlxes im- 
pairs, 1, 3, 5 ,  7, etc. Enfin, dans le pliénoniéne des anneaux 
colorés, chaque anneau d'une couleur déterminée ayant une 
fier taine largeur , les poi lits de cette c:oolcur répcirident successi-. 
veinent à dcs épaisseurs qui vont cri croissant à niesiire qu'elles 
s ' i l ~ i ~ n c n t  d u  centre. On voit par lk  que lepliénoniène dont il 
s'sait pcxt s'appliquer à la coloration des corps, tle nianière 
cioririer LUE grande Intitudc soit aux acides, soit aux alkalis, - 

pour agir divcrsexnciit, en laissaiit sulsistpr pour l 'c~il la iiiênie 
;ipparcnct:, rdljtivemcnt l'csphce tlc couleur dont ils c!i:IermiT 
ricnt la réflexion. Avcc Vaniiiiti: , au contraire, la diversitk des 
fasens scmlilc dcroir en eritrainer unc rlniis les effets eiis-mêmes. 

1 i 8 i .  Suivai~t l'opinion cic notre savant cliiiniste, iine couleur 
~ s t  coiiipustk de diftëreiites espéçes de rayons lorsqu'elle dépend 
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DE PHYSIQUE. 26; 

de la  coinlinaison Je  plusieurs pririciIies, dont eliacun a cléter- 
~iiitié la réflexion d'une cles coiileurs d u  niélariçe; et elle sera sim- 
ple, si elle provielit dcl'uriiori d'un seul principe avec la substance 
color6e. II  Airisi, dit-il, l'oaicle vert de cuivre né peut Etre d û  à 
JI des inolkcules ctiff6rerites, et le  vert des plantes est sans doute 
>J produit par une substariec horiio$me (1). 1) Cependant, si l'on 
place sur un paliier jauiie uiie baride étroite de quelque substance 
colorée avec l'oxide de cuivre, et que l'on tieiine ce papier entre 

- - 

la lunikre et i'ail, en agitant un peu la liaride verte pour aider 
. . 

la sensation, cette h n d e  paraîtra bleue, ce qui prouve, ainsi 
que nous le dirons bientôt (2), que la couleur verte de l'oxide de 
cuivre est un  i~iklange de jaune et de lilcn; e t  non pas une cou- 
leur simple. Nous avons soumis à la niéme expkrience les feuilles 
de plusieurs graminées e t  d'unermultitude d'autres plantes, e t  
toutes ont paru d'un Iileu plus ou moins foncé. L'émeraude, qui 
est colxée par l'oxidede clirome, a offert u n  effet semblal>le. O r ,  
cette observation, qui n'est pas favorable à l'action del'aEnité, 
s'accorde au contraire parhitement avec ce qui se passe dans le 
pliénomène des anneaux colorés, où les diffkreutes espèces de 
rayons, en se iîi6lant i tous les endroits de la lame d'air i n k r -  
ceptke entre les deux verres, donnent naissance à des couleurs 
plus ou moins composCes. 

i 185. Nous voyons ce pl~énoméne se reproduire dans plusieurs 
corps naturek , tels que le de certains oiseaux, les me- 
taux qui prennent uri aspcct irisé & la surface, les iufusions de 
plusieurs hois, l'or &duit en lanzes minces, etc. Newton, qui 
corinaissait si hicn la force de l'analogie, en a conclu que le même 
effet avait lieu, en général, par rapport aux niol~cules de tous les 
corps, et que la nature se rlé.celaii encore ici elle-méme, en oITrant 
à nos o1iserv:itions un pliknoniknc dans lequd on lisait, pour ainsi 
dire, les rbgles siinplcs et  prècises qu'ellesuivait dans samanière 
orrliriaire dc peindre. E n  adoptaiit l'opinion contraire, non-seu- 

( i j  T r a i t i  de la Teiniure, t. 1 ,  p. 57. 

(a) V o y e z  ci-aprts I'articli: rclaiif aux  couleurs accidentelles. 
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len~ei-it on se trouve forci: dr. doiîiier dcux échelles l'action co- 
lorante, niais on est r d i i i t  i iiicliqucr d'une iiiariïcre vague l'af- 
Ii~iité coinme &tant la cause de in colorûtbon des corps opaques, 
salis pouwir asçipcr aucune loi h son action , ni étahlir ln  liaison 
et  la &pendance mutiielic des effets qu'on lui attribue. 011 doit 
6tre d m e  erd~arrassé de concilier ici la force répulsive qui pa- 
r a i t  produire la réflexion avec l'aifiniti:, -qui est uiie force a t t r x -  
tivc. Au reste, nous ne rejiartlons pas la  question coinine décidée 
sans retour. Mais les réflexions que nous venons de Iiasarder 
ri'aurorit pas étk iiiutiles, si clles fouriiisseiit i d'autres l'occasion 
de souiii't tre A un examen plus approfondi la matibrc d '~ ine  dis- 
cusçion où Kewton est attaqu6, et ne pouvait i'étre par un ad- 
~ e r s a i r e  plus digne de lui (1). 

I 
Des Coulcurs accidentelles. 

I 186. Tla plupart dcs couleurs que l a  liiiniére fait naître en sa 
rt.flt.cliissaut à a surface des corps opaques, ou en p6nktrant les 
corps diaphanes, proviennent de la réunion de  Iilusiciirs couleurs 
siinplcs et  lioniogèiies dont lcs act,ioiis sr. coiul)iriciit <le manière 
R produire sur l ' o rpne  une impression unique, dkteriiiiuk par 
Ic lioiiilm et  les diKércrites cspéccs de  rayons rkfléchis ou trans- 
mis. Mais il y a des circoiistanceç où les rayons qui colorent la 

(1) Les  bornes q u c  nous  sommes obligés de nous  prracrire rie iiiiiia pcr- 
nlctteut pas de passvr en revue d7auti-va oli j i~rt ions <le l 'auteur,  riont anctine 

ric noiiap.ir.iît coric:lu.iriie. II ~ ~ e n s c ~ ,  IIdr < . X I . I U ~ I I C  , q u e  l'ericie Ftant le resiilt31 

d 'unc conihiiiaison rriétalliqiie pli.rre dan, rlrs rirconstances q u i  annoncent 

la  pliis sr:inde corrpariir:, ne devrait pas etre noi re ,  puis.p ' i i~ie substance ne 

clivic.rit noire yuc  qiiari<I ses c ~ r ~ i i i a c u l e s  sont réduits an  pins gianrl dcgié 

pcm11i1. de t é i i i i ~ ~ t .  Lü rclin 'se vst q n c  la clrrisitL: o u  la corripiiciié d 'un  cor. 

p n ~ u l e  r t  aa iliiriensinn en Cl~ai>aeiir sont dc~iim clloses clirtiiictcs. Ainsi ,  on 

p ~ r .  icnt i réduire l 'or, q u i  a t~e:iiicuup de dcnaité , en 1;ruies asscz rniriccs 

pour  avoir de la iraiispnreiice, e :  nr,s moyens artiiiciels n e  cionne.it pas ,  5 
hi~:iiicoiip pri i i ,  l a  Iiniiw de la division dont  cc métal est susccptiblc. Hien 

~i'crn;iêclie doric q n e  les ruolÉculcs de l'encre ne soieiit en nic?rric tcmps lits 
duiiscs et wwr ar t iuuies  pour  p r a i t r e  nuircs. 
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surface d'un corps, en restant les mêmes, excilent en nous la 
sensation d'uiîe couleur diff'&rente de celle que tend à produire 
leur ensemble, en sorte, par exemple, qii'une surface nntiirellc- 
nirnt I~landie nous parait verdâtre, qu'une autre qui e,st disposi.e 
pour réfléchir la coiileur verte agit sur l'œil cornnie une surface 
I~leuc, etc.; on a clonné i res couleurs, qui n'ont. lieu qu'cri vertu 
de crriaincs conditions F~articulières , le non1 de couleurs acci- 
de, , te l les ,  pour les distinguer des couleurs naturelles sous k a -  

quclles les corps s'ofJ'rerit i nous dans les cas ordinaircs. 
i i 87. Le cdkbre Buffon est un  de ceux qu i  aient fait le plus de  

rrclierclics sur les couleurs accidentelles (1). Un exemple suEra  
pour donner une idée de la manière dont il ]es faisait 
Lorsqu'on regarde fixcmcnt et long-temps un petit carré de pa- 
pier rouge, plack sur un papier l~ lanc ,  on  voit naître autour dii 
prtit carré rouge une espkce de bordurc d'unvcrt blcuâtre fail~le; 
FII cessant de regarder le carré rouge, si l'on porte suliitcmrnt 
l'ad sur quelque pnrtic du  papier I)laric, on y aperloit un carré 
teint di1 r n h e  vcrl-lilwâlre , et cette apparence est pIus ou 
moiits dural~le , suivarit que l'inipressiou de la couleur ronge a 
éti. plus ou rnoiiis fort?. 

i i H8.D1autres pliysicieiis, et eri particulier Al .  le conite de  
Ruinlurd et W. Prieur de la Côte-d'Or, qui SC s ~ n t  occ~ipés de- 
puis  d u  même o!,jet, ont ernploy5 une niani6r.e de Lire  les ex- 

périenccs, qui en rend les eKets beaucoup plus prompts e t  plus 
scnsi1,les. Voici en quoi elle consiste. On plcice entre la lumitre e t  
Ymil un morceau de papier, d'éto8è ou de verre qui soit, par  
exemple, d'une couleur rouçc, et on prCsciiti: une petite bande 
de carton blanc para1ii:leinent à In surface antérieure de ln suh- 
st:incc colorkc; et t h  prks c k  cette ndmie surface. Ile carton pa- 
rait  alors d'un vert ckluilon ou d'un vert bleuâtre; e t  si on lc  fait 
a h  et revenir avec dtesse,  eu le tenant toujours à une pçtitc 
distance de la substance colorée, ou  mêinc en contact avec elle, sa 
couleur devient plus iiitense. On réussira mihie ii voir, clès le 

(1: Histoire naiiirclle,c'dir. in-12 ; 1 7 7 4 ,  Sup~l<mtnt ,  t. II ,  p. 3,19 e: siiir. 
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premier instant, cette couleur dans toute sa vivaciti:, en donnant 
à la substance colorée une certaine position, conime lorxIu'on 
la tient élevée au-dessus du niveau de l'ail, et tin peu inclink en 
avant (1). 

1189. La couleur accident& de la petite bande I>lanche varie 
suivant la couleur naturelle de la sul~stance qui lui  srrt  conime 
de  rond. Ainsi la petite bande placée sur u n  papier Iilen donne 
Porangé rougeâtre, sur u n  papier violet le blanc vrr<latre, sur 
u n  papier vert le  violet rougeâtre, sur un papier jaune le violet 
Ideuâtre, s i i r  un  papier orangi: le I>leuâtre. La plupart [le ces di- 
verses teintes sont peu intenses, quoique distinctes, surtout lors- 
qu'on eniploie le  iiiouvemer;t pour Ics aviver (2). 

Les exphiences dont il s'agit s'étendent aux cas où la prtite 
bande de carton a elle-même une couleur déterminée, inais tlif- 
fkrente de celle du  fond. Par  exemple, tine bande d'une couleur 
verte devient hleue sur un fond jaune; et si elle est d'une couleur 
orangée , elle deviendra rouge sur le  mérue fond. 

1 i go. Le pL"e ScherRèr, savant jEsuite, parait &tre le premier 
qui ait entrepris de donner ln tliéorie de ces apparence; singu- 
libres (3). Le premier pas à faire, pour y parvenir, était de ra- 
mener les pliénomènes à une règle fondée sur la composition de 
la lumière, e t  sur une certainerelation entre les couleurs cles deux 
surfaces, dont Yune sert comme [le fond à l'autre. Dans cette 

vue, le père Scl~erffer a rrcours une construction trés in$- 
nicuse , imaginbc par Newton, pour détcrmincr l'espèce dacou- 
leur comp~sée  qui doit résulter d'un mélange de euuleurs pri- 
mitives doil t les qualitEs el les quariti tés telativeu sotit do~inEcs (i). 

(1) On p m t  rendre cette rxphricnce plns pi inante, cd  ddcdupant iine carre 
blnnche sous la foimr d'lin pciit orbrisseau, qiie I'on colle cnsiiiir s u t  i in  

papier m u s c .  S i  I'on donne B ce papier la posiiion , onvsnüble , o n  \erra k 
pctit arbrisseau verdir B I'iusraiit. 

( 2 )  O n  concoit qne la nuance [lc la coiileur accidentelle doit varier, suirani 
qtie la cnuleut du fnnd r s t  pltis nu mniiis pure, plus ou mniiis iniensc, cic. 

(3) Dissertarion sur les couleurs accidentellcs ; Journal dc Physiqne, 
mars 1;8.ï, p. i;5 et siiiv. 

t4) Optice Lrrçis, lib. 1, pars 9, propos 6 , probl. 1. 
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Cet illustre géomètre compare les actions des couleurs qui  for- 
ment le  n1élan;;e à celles que plusieurs poids exercent les uns 
sbr les autres, de manière à produire une actioiî unique, dont  
l a  dir~ct ion passe par le cerit.re commun d$ gravit6 de tous ces 
poicls. Pour appliquer cette id& k la solution du probléme dont  
pous veriona de parler, Xcwtoii divise une circonfëreiice de cercle 
en sept arcs a b ,  bd, de, etc. (&. 7 7 )  dont les longueurs sont 

. proporiionrielles aux espaces qu'ocçupeiit sur le spectre solaire 
les sept couleurs piiiicipales qui le composent. P.ar exemple, ab 
est l'arc qui r+oiid a u  rouge, bd celui qui répoud à l'orangé, e t  
ainsi des autres (1).  

i i g i .  n'aprés cela, veut-on savoir quelle est la couleur corn- 
posée que doit prendre le mélange des sept couleurs eu propor- 
tion clonnke? Ayant cliercliélrs ceritresdegravité m ,  n ,  r, s, t, z, 
z , des srpt arcs qui rrprésentent les couleurs d u  spectre solaire, 
o n  lracera autour (le ces centres les circoriférences d'autant de 
cercles dont les sur fkw soierit dans le rapport des quantités de 
rayons que les diifZrentes couleurs doiveiit fournir au mélange, 
et l'on cliercliera le centre de gravité commun de tous ces cercles. 
Soity ce centre de gravité; si d u  centre c de la circonfërence age, 

b 
(1) [,CS nombres indicpis  par RTewton comme d e t a n t  ètrc ceux avec lrsquck 

lesdilïcieiiq +ics.ub, b d ,  de, etc. , se trouvent r ~ i  rappwt,  rie s'accordriir 1~3s 
avec ceux qui  lui oii i  servi .? reprl:eentt.r les espaces q u e  les i-ouleurs uccupciit 
sur le s~iecti-c solaiie. Ceux-ci ii,iiiicrit l a  scrie , I , :, 6 ,  S , ; , 4, 1, dans 
latiuellc I cbt la I i~ii i ie dii i i u l e t ,  1.4 liniiw entre le vin1i.i ei l 'indigo, < lrl 
Lriiitecntre I'imligo et le b leu ,  elc. 11 en ixsulte qiie lcs difft~-cnces cntrr  deux 
nonihrrsvoisins , prib& <Idris le 1116nie ordre ,  donnent  cette auire sbiif! , ; , 
A, II;, N, A ,  2 ,  fi, dunt les diEirens terinrs soiit i ldnile rappor t  des cs[iai:eq 
q u i  aui le ipecii.e s d a i r e  i-Gporiilerit au  violet , à l'indigo, a u  bleu , au bert ,  

au  jdunc,  fi I'oraii+, e t  d u  rouge. Or la soninle dcs tcrmei d e  cetLe seconde 
h i e  C ~ ü n i  igülc R f , ri l'on iepr6aente 1.1 cirrt infGi~nce par I'urliié, o n  a u r a ,  
eo d :ubluir cps mr'tnrs Itirnirs, la nomhrcs 4 ,  +, ; . i 5 ,  &., 5 , q u i  reprd- 
sentent l is  p r i i e  d e  I J  circvnféience rcl.itives a u s  d i v e r u  couleurs,  ee q u i  
donne 8od ~ i < ~ i r  le violet, G i ~ d  p q ~  l ' ~ n d i ~ o ,  God pour Ir  bleu, Cod pour  
l e  ic r t ,  4Sd pour le j i i ine,  p o u r  I 'u rmgd,  e t  4P pour  1: rouge. Cet te  
~ o u i - d i v i ~ i ~ u ,  qui  existe Jsnsno~reJ 'g .  4 2 ,  eai aussi celle cpeSclierffer a em- 
ployée. 
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on mène par le point y un rayon cyp , le pointp de la circonfé- 
rencc sur lequel tombera cc rayon indiquera l'espèce dc coulcur 
que doit oITrir le nî6larige. Si le pointp coupait l'arc Ld ci1 dcur 
parties égales, la co?deur dont il s'agit serait l'orangé pur ;  inais 
coininepl dans le cas prkseiit, se rcjcttc du  côté de 6 ,  qui est la 
limite d u  rouge, la couleur srra l'orangi: rougcitre. D'unc autrc 
part ,  en inêiiic temps que la position du  point p indique lc ton 
<le la coulcur , la position du pointy en fait corinaitrc l'intensité, 
qui est d'autant plus forte que ce point SC rapproche davantage 

dela circonfkrcnce, et d'autant plus faible cp'il est plus vuisindu 
ceut,rc,cn sort<: que s'il coïncidait avec cc dcrnicr poiiit,lncouleur 
touhcrai t  dans le blanc. 

i i 92. La mCme niéthode scrt à trouvcr la roulc'ur niixte quc 
doit produire la rEunion d'un nomhre donne de coulcurs prises 
parmi les sept couleurs principales, e t  dont nous supposerous 
que les cpantités relatives soient les mêmes que dans le spectre 
solaire. Par  exemple, si l'on dcmarde quelle est la couleur cou- 
posée qui doit résulter d u  mélançe des s i r  couleurs suivantes, 

violet, indigo, bleu, jaune, orangé, rouge, ou de toutes les cuü- 
leurs inoins le vert, la solu tiuri du  problème se réduit i trouver . 
le  centre k de g a v i t é  de l'arc fae égal i la somme des sis arcs 

qui représentent les coulcurs données, e t p f a i r e  prsicr par r ï  

centre le rayon cl. La position du point Z indique que la couleur 
composée que l'on chcrche est le violet rougehtre, e t  l:on voit 
que cette couleur doit étrc faible, i causc de la petite distance 
entrc lc point k c t  Ic centrc c. O n  consait aisément ce qu'il y 
aurait à faire dans le cas de cinq couleurs coiflposantes, ou d'un 
plus petit nombre. Dans ces derniers cas, les couleurs supprimies 
produiraient aussi, par leur réunion, une couleur mixte, qu'il 
cst dc m h c  facil:: de dCterminer; d'où l'on voit que l'enseinliie 
des coulcurs prismatiques peut Ctre dirisè dc diversm niariifrcs 
en plusicurs part,ies susceptibles il'ofiir tnntût toutes couleur, 
mixtes , tantfit des coulcurs mixtes avec dcç coclF~irs simple,. 
Dans le cas où la division ne se fait qu'en deux parties, chacuue 
cies deux coulcurs résult,ultes est dite conzple'rnentnire de l'autre, 
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dfnomination introduite par IIassenfratz , qui s'est learicuup 
occupé <l'expérierices sur l a  luniiCre colorée. 

i i 9 3  Maintenant, pour étre en Ctat de prédire quelle sera In 
coulcur accidentelle quc l'ail verra paraître, dans le cas où 1'3:i 
place une petite bande de papier hlanc sur un  papier colorC, il 
suffit de sivoir que cette bande présente toujours l a  couleur corn- 
plérne~itaire de celle du  fond. Ainsi, 101-squ'elle est sur uri p p i e r  
rouge, ou plutôt d'un rouge violel, ou la voil d'un vert I ~ l c i i ~ t r e ;  
e t  eflèctiveinent cette deriiikre couleur est celle qui résulte du 
mélange des couleurs prismatiques, A l'eaclusion d u  rouge et di1 
violet. Par  la méme raison, la petite hnnrlc p e n d  unc teinte '1'0- 
rangé rougeltre sur un  fond bleu, une teiute de violet roupâtrc. 
sur u n  fond vert,  etc. On pent, au seul aspect de la figure, juger 
t peu près de la  couleur acciden?clle q u e  cloit raire naître sur la 
petite Imi-ide la. présence de la coulcur environnante, en portont 
l'mit d'al~ord sur le milieu de l'arc qui appartient k celte coulcui, 

1 et  crisuite sur le point opposé de la circonférence. Ce point 
iridiquera , sinon la nuance, au moins I'espkce de la couleur 
accicieritellc. 

i it)'i. Lorsque la petite hande est elle-rnhe colorée,sonpixsnçe 
ia une couleur rlilf'érerite dépend de cc que celle qui lui  est natu- 
rcllerkulte $un mklange de plusieurs couleurs, dont l'une est en 
niéine temps celle d u  fond. Ainsi, l'on sait que le  vert, tel que 
l ' e n ~ ~ l o i e n t  les :iris, se forme de la réiinion d u  jaune et du  bleu. 
Donc si  l'on place une pctite Iiande verte sur iin fond jaune, clle 
doit psraître blcuc, parcc qnc le hlcu n'est autre chose quc le 
vert dont on a soustrait le jaune. Par  une raison semblaMe, une 
bande orangée doit paraître roiige sur un papier jaune, puisque 
l'orangé est un coiripo5é de rouge e t  de jaune. 

1195. h i u s  venons de donner la règle à laquelle ol,éit la seii- 
sation que produit le phCriornéne sur l ' o rgue  de la vue. Alais 
quelle est la cause qui détermine dans l'organe lui-méme une dis- 
position confornie à cette rbgle, e t  conmient une petite haiide 
l~lanche ; placée, par exemple, sur un fonrl rouge, quoirp'elle en- 
voie i l 'mil tous les rayons qui composeut la hlanclieur, excite- 
t-elle en lui l'impression du  bleu verdAtrc, c'est-à-dire de  la cou- 
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leur qu'offrirait réellement la petite ],oncle, si on avait soustra'it 
de la I>laili:lieur la partie qui lui  est coinmune avcç la couleur du 
fond ? 

Sclierlfcr a essayk d'expliqum cette illusion, d'après le principe 
que, si un sens r e p i t  à la fois deux impressions du  nidilie genre, 
l'uneforte et vive ,l'aiitrebeaucolip plus Gilrle, celle-ci est coriime 
ahsorl)&e par la preiriikre , e n  sorte yu'elle devient inipcrceptihle 
pour nous. Reprenons I'erenipie d'une petite baride IJaridie pla- 
cée sur u n  papier rouge. fioiis pouvoiir curisidErer la l>lauclieur 
de cette bancle comme étant coiuposk de vert bleuâtre et  de 
rouge. Mais sensation de la  couleur rouge agissant au-cc beau- 
coup moins de force que celle de la  couleur c:ivironnante du 
m ê n ~ e  p i r e ,  SC trouve éclipsbr, par cctt,e derriikrc; en sorte que 
l'a4 n'est .sensible qu'h l'inrprcssion dc la couleur veric, qui étant 
comme étrangiire i l n  couleur d u  fond, agjt sur l'organe mec. 
toute son éncrgic. Le principe s'applique, coiumc de lui-m&uic, 
à tous Ics autres cas que nous avons cités. 

i 196. Cette explication, quoique inr;ériicusc,n'cst pas exempte 
de diificultks. L e  célèl~re Laplace en a propos? une qui est plus 
satishisanta Elle consiste à supposer qu'il existe dans l'œil une 
certaine clispositioii, en vertu de  lacjuelle les rayons rouges cornpris 
daus la blaridieur de la petite barde,  au ruoriicrit oii ils arrivent i 
cet organe, sont comme attirés par ceux qui Sorrrient la couleur - 
rouge prdo~i i inan te  du forid, en surte que 1 ~ s  deux i~n~ressions 
d e n  font plus qu'une, e t  que celle de la cuul<wr verte se troule 
en l i l~erté  d'agir corrime si elle était seule. Si$vaiit cette ~nariikre 
de  concevoir les choses, la sensation d u  rouge  léc coi ri pose celle de  
la blancheur, et tandis que les actioiis liomogènes s'unissent en- 
senilde, l'action des rayons hétérogènes, qui se trouve d&gL~ de 
la coiiibiiiaison, produit son effet séparément. 

t 197. Plusipurs substances miuérales jouissent d'une propriéti: 
qui se r a t t a ~ h e  aux phénomènes qui viennent d'itre e x p k  Elle 
consi3te en ce qu'@tant rei;ard@c>s s~~cressiveinent par rrllexion et 
par  réfraction, elles oErerit deux couleurs diffkrentes dont cllacune 
est la ron ip lhen ta i re  de l'autre. Un d a  plus rcmarqiinhlrs est 

la cllaus fluatée norurnke vulgaircuicnt spath fluor. On trouve 
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en Angleterre des cristaux culGpes de ce minéral, clans lesquels 
la couleur r&flEcliie est le  violet roug&tre et l a  couleur réfractéeest 
levert, deux teintes qui ont entre elles la relation dout nous venons 
de parler. Ordinairement la premikre est le  violet foncé; et l a  
seconde, levcrt clair. C'est une suite de ce que l'arc auquel répond 
lc viulet, étant plus petit que cclui auqucl répond le vert,  son 
centre de gravité sc rapproche davantage de la circonférence, 
tandis que Le centre de graviti: relatif a u  vert s'en écarte à pro- 
portion; ce qui tend d'une part à renforcer le ton de la couleur , 
et de l'autre i l'affaiblir. 

Dcs Rapports entre la Lumière et la Chaleur. 

Dans l'exposé que nous allons faire des rapports q u i  existent , 
à t g a d s  , entre la lumière et la chaleur, nous nous bor- 
rierous a la considération des faits, sans prktendre en tirer aucune 
induction sur l'identité des causes. Nous avons cru que cet expose 
trouverait ici d'autant plus naturellement sa place que, d m s  des 
expériences récentes, on a essayé d'ajouter à nos connaissances, 
sur les rapports dont il s'agit, eri employant la lumière colorbe 
coinme terme de  comparaison. 

i 1 9 8  O n  sait que les rayons solaires échauffent,, en gkn&raI, 
les corps exposés à leur action; mais ils ne les échaufl'cnt pas tous 
au même dcgré , et  Schéele avait saisi, avec la saçnc.té qui lui  
était ordinaire, les circonstances qui  font varier l'intensité d e  
l m r  action, e t  le principe qui sert B expliquer cette diversitk. 
Cc célèbre chimiste, ayant exposé i cette meme action deux ther- 
momktres kgaux, dont l'un était rempli #alkohol coloré d'un 
r o u g  foncé, e t  l'autre d'alkohol non colore, observa que la li- 
queur ruune niuntait plus rapidement que celle qui était saris 
couleur; mais si l'on plongeait les deux thermomètres daris l'eau 
chaude, les mouvemens de la  liqueur étaient les mênies de par t  
e t  d'autre. Schéele avait encore remarqué que FIUS Ia couleiir 
d'un corps approche du  noir,  plus aussi ce corps est échauffé 
promptement par les rayons d u  soleil; tandis gii'au contraire 

Tonle II. i 8 
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l e s  corps IFS plus hlancs sont ceux qui s'i.cliaii~c.iit le plus len- 
tement. 

I iy). On voit ici une analoçie marquée entre la luni ihe et le 
calorique rayonnant, qui ne dcricnt suscept,ilile d'6cliauffer un 
cwps qu'en perdant sa propriét& rayonriaute, pour prendre, 
par son union avec ce corps, le caractére (Ir. c;1lorique combiné; 
e t  c'est alors seulemerit qu'il devient sensil>le au  tliermomètre 
(147 et suiv.) D e  même, tant que le mouvement de la lumiérc 
n'cst point interrompu, il n'en rEsulte aucune chaleur propre- 
ment dite (1) ; e t  si ce inouveinent ne fait que changer de direc- 
tion, par l'eflkt de la réflexion, les rayons qui subissent cet effet 
ne contri1)uerit point à la production de la  clialeur qui ne dkpeud 
que des rayons dxmrlés. De 1; vient que les corps qui absorbent 
en plus grande abondance la lumiére, comme les noirs, sont ceux 
qu'elle édiauffe lc  plus; elle agit beaucoup plus f~ihlciiierit pour 
fcliauKer les corps I~lancs, parce qu'ils la réfIécliisserit. 

Il y a cependant cette différence entre l a  lumière et le  calo- 
rique, queles rayons dr. la prernièretra~ersent librement le verre 
e t  les liqueurs limpides, tandis que les rayons d u  calorique restent 
e n p $ s  dans ces niên-ies corps auxquels ils communiquent de la 
clialeur (2). 

i zoo. Le savant physicien Rochon se proposa , en i 775, de 

recliercher , par l'expérience , si les rayons qui  dinrent en ré- 
frangibilité, produisaient sur le  thermomètre des degrés de cha- 
leur sensiblement diff6rens (3). 11 se servit d'un prisme de flint- 
ilass, pour séparer les rayons diversement colorés, qu'il faüait 
passer ensuite tour 5 tour à travers une lentille. Il olmrva qu'uri 
thermomètre d'air, expo& h l'action des mêmes rayons, moiitait 
à mesure que ceux-ci se su<:c&laienf,, depuis le  violet jusqu'au 
rouge; e t  le rapport de chaleur entre le muge clair e t  le violet le 

(1) Schéele, Traité chimique de L'Air et du Feu, tradiiit par le baroa 
d e  Dielrich. Paris, 1 7 8 1 ,  I>. 1@. 

(3) Berthollet, Staiiilue c h i n i i ~ l c ,  t .  1 ,  p. 192. 

(3) Essai sur Ics Dcgr<:s de Chaleur des Hayons colorCsj Recueil de FIini. 
sur la Mdcanirp et 1s Physirpe, p. 348 et suiv. 
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p h  intense lui parut être à peu p r k  cdui  de 8 i i. Mais il 
avouait mociesknicrit que, malgré toutes les précautions qu'il 
avait prises pour mrt t re  de la prkis ion dans ses résultats il n7é- 
tait pas encore satisfait de  son travail (1).  

1201. Le céli:l>r<: astronome IIerschcll, dont le nom rapprlle 
des découl.ertes si importantes, a entrepris depuis une bdle suite 
d'expériences dirigées vers le même h t ,  et a étendu ses recher- 
ches à tout ce qui pouvait être l'ohjqt d'un rapprochement entre 
les propriktés physiques de la lurriière el celles du calorique. Dans 
les expériences relalivcs à la dialeur produite par les rayons di- 
versement colorés du  spectre solaire, il faisait passer successive- 
ment ces rayons par une ouverture pratiquée à u n  écran, et les 
recevait sur la boule d'lin thermomètre placé derrière cette ou- 
yertnre. Il conclut de ses observations, que la faculté calorifique 
des rayons rouges était: k cdle des rayons violets, à peu près clans 
le  rapport de 7 a 2 ,  beaucoup plus petit que celui auquel était 
parvenu le physicien francais (2). 

1202. RI. Leslie a repris depuis Ics mémes expérierices, en se 
servant d'un instrument trks sensible , qu'il nomme p7~otomitre 
(mesure de la lumière), e t  dont la construction se rapproche de  
celle d u  tliermoriiktre difireritiel (161), déjà employé si avantaa 
geusement par le ruêrne physicien pcmr observer les effets d u  ca-s 
lorique rayonnant. La pièce essen'lielle c h  pholomètre consiste 
de même dam un tube de verre qui  imite un  siphon renversé i 
dorit les deux branclies seraient égales en hauteur et  termioées 
par  des boules d'un égal diamétre. Mais ici l'une des boules est 
d'&mail noir ,  tandis que l'autre est de verre ordinaire. Les mou- 
venwns de la liqueur, qui est aussi i'acide sulfurique teint e n  
rouge avec d u  carmin, se niesiirent k l'aide d'une graduation 
dont le zéro est situé vers le haut  de la branche terminée par la 
boule d'émail. 

( 1 )  Essai niir les Drgrc's dc C h a l w r  des Rapons colorés; I l cr i~r i l  de M<:m. 
sur la Mécûnirjue e t  la  P l i y s i q i i e ,  p. 355. 

(2) Bibliothèque Briiannique, t. X V ,  p. 196 er suiv. 

1 8 .  
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i 203. L'usage de cet instru-nt est fond6 sur le principe qiie 
la lumiére est absorlie par u n  corps, elle produit Urie 

chaleur proportiorinclle à 13 quantité de l'alisorption. Lorsqo'ori 
expose l'instrument aux rayons du  soleil, ceux de ccs m h c r  
rayons qu'almn-l)e la boule de couleur noire ccllauffent l'air in- 
tbrieiir ; ce qiii détermine la liqueur desceridre rl'ahorql avec ra- 
yitliti: dans la branche corre~~~onclante .  Mais comme une partie 
de  la chalenr qui s'introduit à la faveur de l'alxsorption se dis- 
sipe par le rayonnement, et que la cliH'krcnce entre la quantité 
de chaleur perdue et celle dc chaleur acquise va toujours en di -  
minuant, i l  arrisc u n  terme où ces dcux quantitbç étant dcve- 
nues kgales, l'instrument est statiorinairc, e t  l'on juge alors de 
l'intensité de la lumiere incidente par  le  nombre de degrés que 
la Iiqueur a parcourus. 

iza4. L'auteur de cet ingénieux instrument en indique les 
qvantqçcs , p o w  déterminer l'aecroisscinent progressif que su- 
bit  l'intensité de la lumière, e t  la gradation en sens contraire qui 
succede ce progrès, soit depuis la naissance d u  jour jusqu'au 
terme de son r l é c l i ~ ,  soit depuis le solstice d'hiver jusqu'h la fin 
de l'automne suivant. On pourrait encore eoinparer , h l'aide du 
même instrumept, l'action de la lumière dans lcç. diffërent~s 
contrées, dont 1- unes jouissent assez constamnîcnt d'un ciel 
pur et  sereiu, tandis que, p d i r  d'autres, il seinl~le etre couvert 
$un voile qui  en offusque l'éclat. 

lzo5. M. Le3lie s'ktarit p r ~ p o s 6 ,  comme noue l'avons d i t ,  de 
mesurer I'ünqie des rayoris diversement colorés qiii coiiiposeul 
le spectre solaire, a fait passer uri jet de lumière i travers un 
pr i spe  de flint-glass, e t  les indications d u  photomètre présenlé 
uccessivement aux dilférentes parties da spectre, ont donné A 

peu près, pour le  rapport entre Ies degrés de fvrce des rayons 
blcus, verts, jaunes et rouges, celui des nomlirm i ,  4 , 9 ,  i 6 ; rnp- 
port qui ,  ~oiisi~lCré dans les deux termes cxtrknics , est douhlc dc 
celui que DI. Roclion avait déduit rlc scs expériences, et plus que 
quadruple de celui que M. Hcrçeliell avait sdxt i tu8 au pri- 
cédent. 

l a d .  Le c61kLre astronome angliiio c o a p t  aussi P i d k  de con%- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



parer les rayons du  spectre relativement à Icur force éclairante 
et il jugeaquc le rougc, qui terminait d ' un  côté le  p r i m e ,  était 
surpassé par le jaune, dans lequel rksidait le rnaxinzum de clarté; 
que le vert éclairait à peu prks aussi hien, et qu'ensuite il y avait 
une d6çradation sensihle jusqu'au violet, qu i  donnait le nzinimurn 
de clart; ( 1 1 .  Ces résultats d i f i ren t  pcu de ceux que Newtbd 
avait annoncés longtemps auparavant (2) 

1207  Le même astronome essaya de uérifier une conjecture 
qui s'était o h r t e  à lui  dans le cours 942 ses reclierches précé- 
den te ;  savoir, q~i2il existait, hdrs drs linlites du  spectre solairc, 
des rayons soumis aussi à la loi dc la réfrangilditi: , mais h o ~ i  lu- 
mineux et simplemept calorifiques. L a  conclusion qu'il t ira de 
ses expéricilees fut  q?ie la faculté rl'éctisufïer avait les mêmes li- 
mites que le  spectre d u  &té d u  violet ; qu'elle augmentait pro- 
Sressivernelit depuis le  violet j~~squ'au rouge, e t  ensuite au-clel; 
d u  rouge, où elle résidait dans des rayons insensilJcs à I'ceil e t  
moins réfrangildes qut tons ceux qui étaient lumineux, en sorte 
que  son maximum rEpondait eriyiroq à uii clelni-puce en d e  
Iiors des rayons rouges, 

1208. Ccs expkricnces (:taient assez intércssantcs pour mériter 
d'être soigneusement vérifiées , e t  assez délitates pour en avoir 
besoin. M. Leslie, appelé e s  quclque sorte à faire cette vérifi- 
cation, y ayant apporté toutes les attentions le3 plus propres i la 
rendre décisive, n'a pu aperceyoir aucun indice de chaleur au- - - 
rleli des linlites d u  spectre solaire, e t  il y a tout lieu de présumer 
que l'cnéf annoncé par M. Herscliell était d h  B l'influence étran- 
gère de quelque cause accideriielle. 
1209. Les résultats ol~tenus par dixcrs ont offert le 

même déGut d'accord que les précédcns. fildis celui d'une exfié- 
rience qui paraît avoir été faite avec beaucoup de soiil, par M. &- 
r a d ,  a été en faucur de M. Leslie. Ce phgsicieh ayant plongé la  
11oule d'unctlierinoinétre très sensible dans la luiniére kouge du 

( 1 )  Bililiotlièqne Briiaiidiquc, t .  XV , p. a00 e is i i i r .  

j a )  Optice Liccis, lib. 1, [*in I , propos. 7 ,  C X I I U C  16. 
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a78 TRAITE ELEXENTAIRE 
s p ~ c t r e  , de manikrc qu'cllc en &tait entibrcment couverte, a noté 
le  degré de temphnture que marquait la liqiiciur de l'iristrumcnt. 
II1 a ensuite transporté pcu à peu son therinométre hors d u  spec- 
tre, e t  il a vu la liqueur descendre a mesure que la boule se dé- 
gageait des rayons rouges, en sorte que quand elle s'est trouvie 
tout-l-fait a découvert, l'excbs de la température de la liqueur 
sur  celle de l'air environnant se rdduisait a + (le celui qu'eue 
indiquait au  commencenient de l'expérierice. M. Berard a conclu 
de  1s que le mnxirnun~ de l'actiori calorifique d u  spectre résidait 
dans les rayons crtrCmes , et non dans Yespaca situé au-deli (1). 

1210. Les expkiences faites par MM. Wollastori, Ritter et 
Reckman, sur la partie opposée à celle qui juqu'alors avait fait 
seule l'attention des physiciens, ont offert u n  accord plus satis- 
faisant que Ics premibres. Lc rksultat auquel elles ont d?&ot-d 
conduit les trois pliysiciens, a été que 13- faculti: calorifique était 
insensible l la naissance du  violet, en sorte que, depuis ce terme, 
elle s'accroissait graduelieiuent en allant vers l e  rouge. Mais à ce 
rbsultat en a succédé un autre très remarquable, d'où les trois 
phyçicicris ont coriclu qu'il existe un peu au-delà du  rayon violet, 
des rayons obscurs, susceptibles d ' exe i~er  une action chimique 
analogue à celle qui avait déji  &té reconnue dans la Iiimiére di- 
recte (lu soleil don t  i'efièt est d'altérer les coulei rs  de toutes les 
substances ~kgétalei,  et cclles de plusieurs sulistances iniuéraleç. 
Les trois physiciens ont objenié, par exemple, quele  rayon violet 
ayait,  comme la lumiére solaire, la propriétb de  noircir le 
clilorure d'argcut. JI. Bcrard a retrouvé dans les rayons indigo et 
lileus des iridices tie l'actioil chiinique ; niais d e  décroissait rapi- 
denlent, et bientôt elle devenait inscilsi1)le. Cependant l'analogie 
semble a n n ~ n c e r ~ u ' e l l e  s'étend jusqu'aux rayous rouges, ruais paP 
une succession &nuances si lcgéres, que les bornes de nos moyens 
pe nous permettent pas de la suivra 

1 2 1  1. Il se présente ici deux hypothèses ; selon l'une, les trois 

(1) Voyez le rapport sur  le >TL.'iiioira dit même savant relatif aux pi.opi.iLiis 
physir~um e t  cliiiiiiques dcs rayons qui conipoaent la lumikre solaire, 1 ) :~  
PIPL, Ueriliollct , Chapta l  et Biot, Annalcs d c , l h u i c ,  1, LXXXV, p. 309. et& 
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propriétés relatives , l ' m e  à la coloration, l'autre h. l'action rie 

la clialeur , et la troisiénie i l'action cl i i iui~~ue , existeraient dans 
trois espèces distinctes de r:iyons, e n  sorte que le qicctre pour- 
rait  être considkré coirime un asseuihlage de trois spectres supcr- 

.POSES, doiit chacun emprunterait son caractère ~listinctif de l'une 
des propriklks doiit il s'agit. Les limites kritre lesqiielles ib se- 
raient renfermés , ne seraient pas les iuêrnes, an iuoins quant 
aux deus ,  dont l'un serait lumineux et  coloré, e t  l'autre se ma- 

nifesterait par son action cliirnictuc. Ce tlernicr dhpasscrait &'une 
petite quantité l'espace occupr': par les rayons violets. 

1212. Dansla seconde hypotlkse, les adions chimique et  calo- 
rifique seraient réiinics clans les niêrnes rayons à celle r p i  produit 
la sensation de la lumière et des couleurs. L'iriflucnce de Ia ré- 
frangil~ilité qui va en croissant depuis le rouge jusqu'au violet, 

1 déterminerait une gradation analogue clans l'action chi~i l ic~~ie,  et  
une gradation en scns contrairc dans l'action calorifique. Les 
rayons qui existent ail-deli (lu violct, et dans lesquels réside le 
rnnxirnxm de l'action chimique , seraient réellement colorck 
comme les autres, mais ils Echappwaient B nos organes, par la ' 
faiblesse de leur teinte, c t  l'action calorifique existerait aussi 
dans les rnéines rayons, où son mi~zimum serait une quantité 
nulle pour nos sens. 

Dans la première hypotlikse, le calorique et  la lumière consti- 
tueraient deux fluides differens, au lieu que dans la seconde on 
dcrrait  les considérer coiume les modifications d'un même fluidr. 

O n  sait queles physicieus sontpartagés dcpuis long-temps eutre 
ces deux opinions; e t  ce motif, indkpendamment des autres con- 
sidi:rat,ions, sufirait seul pour faire I>nl;inc:er sur le choix entre 
les deux h y p ~ t ~ s c s  auxquelles clles sr: rapportent. C'est unc de 
ces questions sur lesquelles il convient dc s'cn tenir aux faits oli- 
servks jiisqu'ici , et d'attendre que l'expérience nous ait suEsam- 
ment éclairés sur leur 1n;inii.m d'ktre. 
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4. De la Vision na~urelle. 

121 3. Nous avons considéré successivement la lumière coiunie 
lancée par  les corps dont  elle est une émanation, traversant en- 
suite I'espacp avec une-rapidité inconcevable et pourtant suscep- 
tible d'être rnesuri.e, recue enfin par lcs surfaces des corps, dont 
les unes la rkféchissent, tandis que les autres la transniettent.; et 
1'Etude des diverses modifications qu'clic rccoit, suivant les di&- 
rentes manibres dont ces corps agissent sur elle, nous a dévoilé 
les causes de la transparence, de i'opacité et  des couleurs. 

Les iiripressioris que les objets excileiil leur tour daris l'or- 
gane J e  la vue, e t  qui nous en font distiriguef lçs dilICrens étais, 
dépendeut d'une action immédiate qu'exerce sur cet organeln 
lumière qii'ils lui  envoient, soit qu'elle vienne iniinédiateiuent 
d'un corps lumineux, soit ait  été réfléchie par la surhce 
d'un miroir ou d'un corps opaque, soit eiifin qu'elle a i t  p a s &  à 
travers un  corps transparent. 

Notre but  sera maintenant de considkrtr en quoi consiste cette 
action, de  tracer la marclie que suivent dans I'orgnneles rayons 

envoyés par  les objets, et d'exposer les résultats des diffërcntcs 
recherches faites par les physiciens sur la imaiiièrc dont s'opixe 
la vision; et pour commencer par ce qu'il y a de plus simple, 
nous supposerons d'abord qu'il n'existe entre l'mil et les objcts 
anciln interinédiaire qui  niodifie l'action de la lun1ii:rc. 

1214. Les anciens philosophes n'avaient, relativement i la ina- 
nière dont la vision s'opère, que des iciéesimparfaites; ils savaient 
çeulcmcnt, en , quc les ycux en sont les instriiineriy ; r t  

cependant les traits rle sagcsse e t  de prévoyance r+~nndus sur lc 
peu qu'ils en connaissaient ne leur avaieiit pas écliappic ( r ) ;  ils 
admiraient la position de l'ad dans le lieu le plus d e v &  de la ti': te 
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$oh, corhme une sentiuelle, il enilnisçait dans u n  seul reçard 
une multitude d'objets ; son extrême inohilité , et  cette facilité 
qu'il a rie se diriger entous sens, e t  de se multiplier, en quelque 
sorte, par la variété de ses sit~iations; la souplesse des paupiéres 
toujours prétes k s'abaisser comme un  voile pour le  défendre, soit 
d e  l'impression d'une lunlièrc t rop  vive, soit d u  choc (l'un corps 
extérieur, ou pour îavoriser l a  puissance (lu sommeil. sur l'en- 
senhle d e  tous les organes. Mais ces oJ?servntions, e t  d'autres du 
niêirie genre , se Lornaicnt aux alentours dc l'mil; on n'avait pas 
péiiktrE dans le niécnnisrne intinie de la visior~. 011 a reconnu de- 
puis que cet o r p n e  est un vkritahle instrument d'optique, au 
furid cluquel la l?imière va dessiner, ou plutôt peindre i e s  por- 
trails eri petit de  tous les corps situes cri présence du  spectateqr; 
e t  l'or1 peut dire que p r n i i  tant  de  siijcts d'o11ierv;~iiori qiie la 
nature prbserite 2 I ' d  tle toutes ~ ~ a r t s ,  il nc voit rieri qui pr:rte 
p l r~s  sensil~leniei\t l'einpreilite d'une intelligence infinie que la 
structure de I'ceil lui-niêi~k!. 

12 15. Entrons clans les dktails , et coixmensons par une des- 
cription de l'ccil, qui serait iiiipnrfaitc de la partd'un aliatoiniste, 
mais p i  suKt au pliysicicn, pour rrcric'.re une idée cles ei?'cts cle 
la vision. 

La cavité dans laquelie l'mil est logé sr noinitle l 'orLite d e  Teil. 
t e s  nrrfs optiques qui : séparés en partant d u  cerveau, s'étaient 
eiisuite réuni3 en un poirit coniiiion , se séparent de nouveau, e t  
chacun #eux entre daris l'orbite de son cûté, où il s'épa- 
nouit pour former le globe de l'œil, en sorte que les enveloppes 
de ce globe ne sont autre chose que les expansions du nerf op- 
ticilTe. 

On ciistinpe dans ce nerf deux tuniques p r i n c i p l ~ s ,  situtes 
I'une sur l'autre autour de la partie inédullaire. La tunique ext& 
rielire, qu'on a$pcllc ln dure-mère . prend, en s'épni~ouiçsant , 
une forinc arrontlic , dont la. partie antérieure, qui est décou- 
w r t ,  représetitr i peu près u n  segment de sphére d'un dianiétre 
plus petit que ecliii rlr la partie enfoneée dans In cariti: de l ' c d ,  
ce qui  la rciit! saillriiite et plus propre i recevoir 1t:s rn~c i i s  qui 
riciinent de cblé, 
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De ces deus portions J e  sphère, celle qui occupe le  fond de 4 cavité est opaque et  d'une forte consistance ; on la nomme scldro 
tique ou cornée opaque; l'autre portion, qui forme la partie 
antérieure, e s t  plus mince, plus f ieahle ,  et  en même temps 
diaphane, d'oh lui vient le nom de cornée transparente. L a  se- 
conde tunique du rierf optique, qui s'appelle la pie-mère, s'épa- 
nouit en-dessous de la dure-nière : elle est corriposée de deux 
lanies, dont l'une, qui est une véritable meml>rarie, s'applique 
exactement sur la cornée opaque, e t  se confond avec elle prés de 
Ire cornée fiansparente; l 'autre, qu'on nomme chorode ,  est un 
asseinblage de  nerfs e t  d c  vaisseaux qui sortent de la surface in- 
trrue dE In preniikre, et qni sont iitiliilii:~ cl'iine espixe de liqueur 
noirâtre. Ces nerfs e t  ces vaisseaux s'ouvrent en partic e t  forment 
ce tissu velouté dont lluysch a fait une tunique particulière, à 
laquelle on a donné son nom. 

Vers i'endroit où la cornée transparente s'uuit à l a  sclérotiquc, 
la choroïde se détaclie, et de plus se som-divise en deux lames, dont 
celle qui est antérieure produit cette espke  de couronne colorée 
qu'on appelle l'iris, vers le milieu de laquehe est une ouverture 
ronde connue sous le nom depranelle. L a  lame postérieure, qu'on 
ncimrrie corwunne cilurire . est plissée et  comme coinposée de 
feuillets oblongs, dont rious verrons bientôt l'usage. 

L'iris est un assemlilage de fibres musculaires, les unes orbi- 
culaires ct  rangées autour de la circonf6rence de la prunelle, les 
autres diriç6t.s corrime autant de  rayons. T m  prcmiErrs scrvcnt à 
rétrkcir la prunelle, pour modérer l'impression d'une lumière 
trop vive, et les autres i la ctilakr , pour laisscr entrer avec plus 
d'abondance une luinibre faible. 

Les couleurs les plus ordinaires de l'iris sont loran$ et  le  bleu, 
et souvent ces couleurs se trouvent maangées dans un meme ail. 
Les yeux qu'on appelle noirs sont d'un jautie b run ,  ou d'un 
orangé très foricé. 

La couronne ciliaire tien1 comme ericliâssé, vis-à-vis l e  t rou de 
la  pmnelle, un corps transpareut , assez solicle , d'~irie forme 
lenticulaire, et plu5 convexe vers le fond de l'mil que par devant : 
ce corps porte le  nom de cristallin. 
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D E  PHYSIQUE. 283 
La portion médullaire du  nerf op( irIiie forme; CI* s'épa-louis- 

sant , une uieinl~rane blanche et  très nlince, appliquée sur la 
choroïde, e t  ¶u'on appelle r i l i t l e .  

L'espace compris entre la cornée transparente et  le  cristallin se 
trouve divisé par  l'iris en deux espèces <1î clianibres , qui coin- 
iuuiiiquent ensemble au nioyeil de la et qui sont rem- 
plies d'une eau limpide, appelée I'hzrrn~ur nqueuse.  ,Entre le 
cristallin et le fond de l'mil est u n  autre espace beauccup plus 
grand,  occupé par une sorte [le gelée transparente, qui est 
l 'humeur  l i i t h .  Le cristallin est c8rnmc eiicliatonrié(laiis1apartie 
antérieure de cette gelée , dont la puissarice réfractive est moin- 
dre que la sienne. 

Ce qu'on appelle le b h n c  de Ymil est prodilit par  une tunique 
particulière, qu'on nomnie albuginie , et qui  adlibre fortement 
k la cornée ; elIe est recouverte p a r  une autre mernhrone, t r k  
inince, laclie e t  flexible, appelée c o ~ ~ o m t i v e ,  qui se replie a u  
bord de  l'orbite et forme la surface interne des paupibres. CeUc-ci 
est percée d'une inullitude de petits trous, par lesquels passe le  
fluide qui vient de la  glande lacrymale. 

L'oeil a &té pourvu de d i h e n s  muscles destinés à l'avancer ou  
k l e  retirer en arrière, à en'clargir ou à en resserrer l'ouverture, 
et à lui  procurer une miiltitude de pwitions varicies , pour le 
mettre à portée d'apercevoir distinctelnent les objets situés à 
différentes distances. 

Be la marche des Rayons dans L'@il. 

1216. De tous les points d'un objet qui se présente l l'œil, il 
part dei rayons qui divergent dans tous les sens, mais parini les- 
quels ceux qui sont diriges de manière à pouvoir entrer dans la 
petite ouverture de la prunelle forment des espèces de pinceaux 
dcLiés , en sorte que ceux qui composent u n  méine pinceau ap- 
prochent d u  pcirallélisme. Supposons que l'objet étant d'une 
[orme aloiigée, soit situt. horizontalement, e t  ne considérons, 

4 p u r  plus dc simplicité, pe ' l e  pinceau qui  vient du milieu, et 
lrs deus qui viennent des extrémités. L'axe du  premier pinceau 
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passant par  le centre rie la corn&, et  tomharit à ai~çle  droit sur 
la surîace d u  crist.alliii, pknètre les diffërerttcu liuiiieurs de l'œil, 
sans y subir de rkfi-actio~i. Cet axe porte le  nom d ' a x e  optique, et 
est d'un grantl usage dans l'explication des plibnoménes de la 
&ion. Lcs autres rayons qui tc~nibent ohliqiiemcnt sur la cornée 
se réfractent dans l'hunrcur aqueuse, en convergeant vers l'axe. 
Tmir p a s s q i  travers le  crist411in auçmente cette convergence; 
et, en sortant de ce corps lcriticulaire pour entrer dans u n  niiliea 
moins rlense , ils prennent un nouveau rlegri: de convergence qui 
est tel , qiic le a lne qu'ils forment clerriére le cristallin a son 
scininiet. sitiii: prkiséniehtsur Ir fond de l'cri4 oii il dcisinc Yiinaçe 
(lu point d'oii 1 ~ 5  rayons sont partis pour se rendre 5 cet organe. 
.Cette inarclie des rayons est analogiie j. celle dont nous avons 
parlé   IO.?^), cn rxposant L!s e f i t s  de la réfraction dans les mi- 
lieux terminés par rlcs surfaces c6urbes. 

1-CS axes dcs deux autres pinceaux, en entrant par In cornée, 
se réfractent ainsi que les rayons qui  les accompagnent: ces pin- 
ce.wr se croisent aihsi en passant par le trou de la prunelle, e t  
suhissent dans 1~: cristallin et  l'liurrwur ~ i t r B e  de riouvellcs réfrnc- 
tio!:s, dori1 l'cilet est de rapprochcr les rayons qui les coinposerit 
de  l e~ i r s  axes resliectifs, en  sorte fornieut 11eux nouveaux 
cônes doiit les liases reposcnt sur la surface postérieure du  cris- 
tallin,.  e t  clont les sommets tombent sur le  fond de l'mil, où ils 
desjinerit de mitme les iinüges des points qui leur corresyoridertt 
sur  lobjrt. 

Tous les pinceau% partis des autres points de l'objet font le 
&me ofice, en sorte qu'il se forme au font1 de l'ail une image 
coiiiplète tlc cet ohjct, mais qui est renversée, en consécjuence 
d c  ce que les rayons qui  viennent des points situés de part et 
d'autre de celui du niilieu, se croisent en traversant la pruuelle. 
t'opinion la plus cornniuneest que i'imrige se peint sur la rétine : 
ceperidaril rlc cdèijres anatomistes odt pensé que la dioroïde 
k i t  la \éritaLlc toile d u  tahlcau (1). 
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1217. Uri peut vériiier, par l'expérience, ce que nous venoris 
dc  dire sur la cause de la vision, en prenant l'œil d'un Iiœuf tu t  
rGceminent, et en le dtpouillmt par clerriére de sa sclérotiqut:. 
Si l'on place cet oeil dans l'ouverture faite au  volet 9urie clianilx-e 
obscure, de manière que la cornbe soit en del:liorS, on verra, k 
travers les meuilxaries trampareules de a partie opposée , les 
images distinctes des objets extérieurs. 

Manière dont le Sens du Toucher in f ie  sur 
lu Fision. 

1218. Cette vérité une fois recomiue, qu'aussitôt qu'un ol~jef 
es t  devant l'œil, cet objet a son portrait au fond de l'oraane, il 
seml~le d'abord & l a  vision n'ait plus besoin d'autre eaplica- 
*ion ; et l'on serait Yenté de croire que nos yeux, à l'instant où 
ils s'ouvrent pour la première fois, sont dkjf tout dressés, e t  que 
la  seule pri-sence des ohjets siilfit pour que les impressions faites 
sur  lai.dt.int:, et transmises par l'intcrrnéde du nerf optique jus- 
qu'au cerveau , donneut occasion à l'$me de se reprbenter ces 
ohjets tels qu'ils sont, et aux enclroits où ils sont. Mais on con- 
cevra qu'il faut quelque chose de plus, si  l'on fait attention que 
l'image qui se peint sur la rétinç est nnc simple surface fisurte 
et revétuc de couleurs, sans aucuns reliefs, e t  que d'ailleurs elle 
n'est que le rckulht & i'action qu'exercent sur  l'orgarie Itis eatri- 
mit& des rayons qui  le touchent, et ne se rapporte pas d'elle- 
niêrue aux entrén~itUs opposées, où se trouve situé le  corps qui 
est l'objet de la vision. Ces considérations avaierit déjà fait cori- 
jecturer à plusieurs qu'il existait un intermédiaire 
qui nous servait k lier les impressions produites par les asayons 
que les corps envoient l'mil aveo les moclifications de ces c o r p  
eux-mémes. Ils pensaient que c'était le  tact qui instruisait l'ai1 
en quelque sorte, e t  qui nous aidait P rectifier les erreurs dan$ 
lesquelles cet organe nous entraînerait, s'il était abandonné à Lui- 

m h n e  Mais personne n'a mieux dkvdoppe que Gonclillaa ( 1 )  14. 
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niojeris que le tact eiiiploie dans cetle espkce d'enseignement, et 
c'est en partie Clldprks ce cekbre métaphysicien que iious allons 
essayer [le les Lire connaître. 

12 19. Les preniiéres lccons nous viennent des divers mouvemens 
que fait la main ,  qui a elle-niéme son image au fond de l'ceil. 
Tandis qu'elle s'approche e t  s'eloigne successiveiiient de cet or- - - 
gnne, elle lui apprend h rapporter à une distance plus ou moins 
grande, à un lieu plutôt que l'autre,l'impression qui se produit 
sur l a  rktiiie, d'après le sentiinent que nous avons de chaque 
posit.ion [Ir. la main, de la direction et de la grandeur de chaque 
inouvenx:rit qu'ellc fait. Tandis qu'une inain passe sur l'autre, 
ellc éteiitl, en c[uclque sort[:, sur la surface de cclle-ci, la coii- 
lcnr dont l'iinprcssion cst  lar ri^ l 'mi l ;  clle circonscrit cette cou- 
leur entre ses limites, e t  fait naître &ns I'iine la représentation 
d'un corps Liguré de telle inanibre. Lorsqu'edsuite iîcius touchons 
difliirens objets, la main dirige l'mil sur les diverses parties de 
chacun d'eux, e t  lui en rend sensibles l'arrangement et les posi- 
tions respectives; elle agit sans cesse, A l'égard de l'wil, pa r  l'iri- 
terniède des rayons de la luniière, cornirie si elle tenait une des 
extréiuités d'un biton qui aboutirait au  fond de l'mil pa r  l'antre 
extrémité, e t  qu'elle conduisit successivement ce hitou sur tous 
les points de l'objct. Elle seml~le avertir l'œil que le puirit qn'elle 
touche est l'extrémité du rayon qui le frappe. Elle parcourt 
ainsi toute la surface de l'objet; elle semlde en prononcer la vC- 
ritnlile figure. Tantôt courbke uniformément sur la surfacc d'un 
glol~e dont elle suit le contour dans tous lcs sens, elle nierqiic la 
distinction de la lumière et des ombres, elle donne <Te la  rondeur 
e t  du relief à ce que l'mil aperjoit. TantCt obligée de varier sa 
propre figure, tandis qu'elle se moule alternativement sur 1t:s faces 
et sur les arêtes d'un corps anguleux, elle fai t ressortir les diverses 
positions et  l'assortin~ent des plans qui en coniposent la surface. 

Dès qu'une fois les yeux sont instruits , alors l'exp8rience 
cqu'ih ont acquise les rriet daiis le  cas de se passer des secours 
d u  tact; et la seule présence des ohjets détermine le retour des 
mêmes sensations , à l'occasion des impressions seniblablcs que 
font sur l'organe les rayons envoyés par  ces objets. 
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DE PHYSIQUE. 257 
1220. Nous avons dit (1216) qne l'image de chaque objet se 

peint au fond de l'ceil dans une situation renversée, et des savans 
cél&res en ont conclu que chacun voyait naturellement tous les 
objets dans cette même situation ; mais il sera aisé de sentir com- 
bien cette conséquence est peu fondée, si l'on considère que nous 
voyons notre propre corps, qui a son  mage renversk sur la 
rétine, comme celle (les autres ohjets, en sorte que le seul sen- 
timent que nous avons de notre position clétermirie la sensation 
quj  nous fait voir tniis les ohjcts droits. 

En m&ne temps que lc tact instruit l'ceil à rapporter au 
deliors lcs inlagcs des ob)ets, e t  i c.1 saisir les formes , il 
l'erercc sur l'estimation de leur position dans l'espace, de leurs 
graiideurs et  de leurs distances ; et lorsque ces distances surpassenb 
celles jusqu'où s'étendent les mouvemens de la main, nous y sup- 
pkons par u n  autre exercice, qui corisiste i rious approcher de 
l'objet jusqu'au poiril rlc l e  toucher, et i nous en éloigner en- 
siiite, e t  nous jugeons à peu prés de sa distance par  l'étendue 
des rnouvemens que nous faisons vers l u i ,  ou en sens conlraiie. 
Lorsqu'ensuite l a  distance surpasse la portée de nos mouvemens 
ordinaires, les rapports que nous sommes exercés i saisir nous 
servent comme de règles pour appliquer i des objets plus éloi- 
gnés les impressions qui se font en nous; mais à mesure quc l'é- 
loignement augmente , les circonstances deviennent toujours 
moins favoral~les à ces apl~licatioris ; e t ,  au-delà d'un certain 
terme, les ohjets se prksentent k nous sous des apparenms $us 
ou nioins trompeuses, qui nous induisent daris ces espèces d 
reurs quc l'on a nornrnQa illusions d'optique . et dont nous 
lerons dans la suite. Donnons un  nouvcau développement cc 
sujet intkressarii, el essayons de suivre l'ceil depuis les. espaces 
où il est dirigé par  une sorte de souvenir des lecoris qu'il a 
recues d u  tact, jusqu'aua vastes régions qu'il franchit, bien ail 

delà du cercle qu'il a parcouru avec son guide. 
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1221. Lorsque nous regardons Lin objet, il y a t o u j o ~ ~ r s  un point 
de cet ohjet que nous fixons plus particulièrement que les autres, 
et vers lequel se dirigent les deus axes optiques, en sorte que ce 
même point devient le sommet de  l'angle qu'ils for:nent entre 
eux. A mesure qu'un objet s'approcIie ou  s'éloigne de  nous, ou, 
ce qiii revient au  mêine, i mesure que nous avancous vers cet 
ohjet, ou que nous nouç en Ccartons, les yeux font des mouve- 
meris ont inuels  pour varicr leur iigurc c t  leur position, de rna- 
nière à ce que les deux axes optiques coïncident toujours sur un 
même point de l'objet. Lorsque les distances dont il s'agit mit 
de celles que nous pouvons mesurer par  les moiivemens de la 
main, ou en allant toucher l'objet ,' le  sentiment que nous avons 
des mouvcmeris que font en m h e  tempsnos yeux pour se diriger 
vers l'objet, nous fait coritraeterllhal~itude [le juger des distances 
d'après les impressions q u i  sont liées à ces mouveiuens , e t  en 
même temps d'estimer la position de  Y011jet (1) ; de la  vient que 
la  main va droit i l'objet qui est à sa portke, et que nous voulons 
toucher ou saisir. Kous parvonons encore à frapper s-iirenierit, 
avec l'extrémité d'un hâton que nous avons à l a  main, un objet 
situé à une certaine distance; mais dés q m  nous n'employons 
plus qu'un ceil pour fixer l'objet, alors le point de concours des 
deux axes optiques n'ayant plus lieu, il nous est beaucoup plus 
dimeile de juger de la position de l'ohjet, o rn ine  on peut s'en 
assurer i l'aide de l'expérience suivante (2). On suspend un  anneau 
à l a  hauteur de l'mil, par le  moyen d'un fil dklik, de manière que 
l'on ne puisse en voir l'ouverture. On prend un bàton long d'un 
mètre, à l'extrémiti: ducpel on ittache transuersalement un autre 
l~âtonplus petit: alors, fermant u n  œil, on essaie d'enfiler l'anneait 
avec lc  petit bâton, et c'estpresquetoujours inutgemcnt. Que l'on 
se serve des deux yeux, e t  l'on réussira dés la premièretentative 

(1; Mallebranclie, Recherchede la Virité, t. 1, p. 115 et r ig. 

(2) Musrctieiiliroccl ; Essai de Physique, t. II p. 568, no 121 i. 
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DE PHYSIQUE : 289 
1222. C'est en conshquence de ce que chacun des axes optiques 

est toujours exactement diriçé vers le point de l'objet que nous 
fixons de préfkrence, que quand nous ri'avorisbesoi~i,rclativeinerit 
à crt  objet, que d'un simple alignenierit, comme quand le chas- 
seur vise I'aniinal sur lequel il veut tirer,  nous fermons u n  œil 
pour mieux estimer la direction sur laquelle se trouve l'objet. 

Unité dc iïinpression produite dans les deux Yeux, 

1223. Quoique chacun des ol~jets situés devant nos yeux ait son 
image dans l'un Rt l'autre de ces organes, ceperi8ant nous ne  
voyons pas les ol)jcts douliles, parce qu'ayant reconnu, à l'aide 
d u  toucher, que tel ohjet était simple, en niéine temps que nous 
dirigions vers lui les deux axes optiques, et que ses deux ininçrs 
se peignaient sur des parties correspondantes dcs rétines, nous 
ayons 1% l'idée de l'uiiiti- d'ol~jet avec le sentiment des mêines iin- 
pressions, e t  nous nous sommes accoutumck i identifier Jeux sen- 
salions qui se trouvaient pour ainsi dire à l'unisson I'uric d e  
l'autre. Mais siles axesoptiques necoricourent plus vers uu iiiénie 
point,  comme lorsque nous prcssons 1i:gérement u n  ceil J e  cùté, 
awc la main, l'ohiet paraît double, et il est évident qu'alors les 
deux images ne tombent plus sur des parties correspondantes de6 
rétines(i). 

Estimation de  la Grandeur. 

1274. Tl y a un autre angle dont ln consiclkration est importante 
rdativement aux phénonikricç de la vision. 11 est formé par Ics 

( 1 )  On priit produirr iinr illiiaiou d u  m6me gcure, qui air sa source daris 
l e  WIIS 1\11 t n u c l ~ ~ r .  Si l'nn fai l  criiispi 17inrirx par le rlriigt siiivant , cn  sui te qrie 

celui-ri se r:ili.httr vcrr l e  p u c e  , et qu 'ay in t  plarc! un petit coips plo11uit.u~ 
m u s  1i.s e s t r ~ i ~ i i t i s  des mérnes dnipts,  iin le prrssc p u u r  Ic mrttrc plus eaüc- 
teiiicnt en  corirürt a \ec  I'iin et l'alntrc, <In croira sentir deux globes. D a n s  

ce cas ,  le doigt qui a Cr6 d6rangt d e  sa pns i i im n:iiurelle exrrce une action 

q u i  , n '8~ant  pliis ri'îi.corrl oyec celle de I'.iiitre doigt, donne niiissûnci. B une 

scii>alif,ii yiii s rrilili, se rapporter B lin uiiuv 1 ihjei .  On p u u n a i t  di i e ,  c i l  

quelque sorte , que celui qui fait certc expiiience, luuchc des duigis. 
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deux rayons q u i ,  eu partant des extréniités de l'ohjet, viennent 
se croiser dans la prunelle : on l'appelle a n g l e  visuel. 

Derrière cet augle il s'en forme un  secoiid, qui provient des 
mêmes rayons réfractés B travers le cristallin et les autres humeurs 
de i'mil; cet angle sous-terid le diamètre de l'image sur le forid de 
l'ail, et il est lacile de voir qu'il augmente et diminue en nième 
temps que le premier; e t  lorsque l'un et  l'autre sont petits, Ies 
augmentations e t  les diminutions, ainsi que celles d u  dianiètre 
de l'image, sont sensildement en raison inverse des distances de 
l'objet i l'mil. 

iza5. ~ a i n t e n a n t  la grandeiir d'un objet peut être conpe  
sous plusieurs rapports 11iE~;rcns. Les véritables dinicnsions de 
l'objet, considi:ré en lui-inérnr , donnent cc qu'on appelle ln gran- 

deurréeZle,ct l'ouverture de l'angle visncl détermine ln grandeur 
apparente ; d'oii l'on voit que la grnntieur réelle étant une quan- 
tité constaritc, l a  grandeur apparente varie continuellement avec 
la distance. 

1226. Si nous jugions toujours des diinensions d'un objet d'a- 
prés sa grandeur apynrerite, tout ce qui est autour de nous s d i -  
rai t  continuellenient a cet égard des variations trkç sensil)les, 
qui  nous entraîneraient dans cYBLranges méprises. Par  cxwiple, 
u n  géant de viugt-quatre dkiniètres, vu à la distance de quatre 
mètres, ne nous paraîtrait pas plus grand qu'un riaiii de six dé- 
cimètres vu i la distance d'un niètr:, puisque l'un et  l'autre 
seraient vus a peu prés SOUS le même ariglr. 

Mais les exl>~ricnccs que nous avons faites avec le  secours du 
tact  sur la comparaison des distances et  des grandeurs ,nous out 
mis à portéc de redresser nus idées, dans les circonstünccs où 
nous sommes le  plus intéressés j. éviter la méprise, c'est-A-dire , 
dans celles où il s'agit des objets qui sont h notre proximité; car 
alors la distanccdont nous jugeons assez exactement, entre comme 
donnée dans notre cstiruation , et nous einpéclie de nous en lliisser 
imposer par l'idée fausse qui rbsulterait de la considération isolk 
des grandeurs. 

Ainsi les diverses positions des yeux, analogues la variatiou 
des angles forniEs par les axes optiques, mesure quc les objets 
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DE PIIYSIQCE. 21) I 

s o n t  plus pris oupliis éloi@s: reproduisent en nous l'iniprcîsion 
de la distance, telle que le tact nous a appris i l'estiuicr ; e t  cette 
impression se compose avec celle de la grandeur apparente, ou 
de  l'étendue que l'image occupe au fond de I'orçnne, en sorte 
que la sensation qui nous rcprksente la grandeur réelle est-coniuie 
Ie produit de ces deux éléniens. Par exemple, lorsqu'uii gEant de 
vingt-quatre dkiniètres, qui était d'abord i deux riiètres de di- 
stance, se transporte i quatre irmktres, d'une par1 son iuiase est 
diminuée de rrioitié au Surid de nos yeux; mais, d'urie autre part ,  
la distarice se trouve do~ilJCe, e t  l'espèce de coiuliiriaii;on qui se 
Sait en nous (les deux iuipressioris relatives, l'une i La grandeur 
e t  l'autre i la ciistance, qui répondent i chaque du 
géar~t: é~~uivau t ,  pour ainsi dire,auproduitcorista~it de deux quari- 
t i tés,  dont l'une auçrnente i proportion que l'autre diriiiriue; 
d'où il résukte que le géant rious parait toujours de la même taille. 

1227. NOUS conclurons encore de  ce qui vient d'être d i t ,  que 
quand deux ohjets inCgaus sont placés à la niêine distaiice, nous 
jugeons de leurs grandeurs respectives d'après le rapport entre 
les angles visuelsrelatifs àl 'un et  à l'autre, ou entre les grandeurs 
de leurs images au forid de l'mil; car alors les deux produits qui 
i~si i l teut  de  l'impression de la distance cordinée avec celle de la 
grandeur, ont unc qiinrititk commune, savoir, la premikre im- 

P 
pression, à laquelie on ~ i e u t  substituer 1'unité, en sorte qii'ils sont 
proportionnels L l'aiitre quniitité, qui  est l'impression de la çran- 
deur. 

1228. Tant  que les objets sont assez peu éloignés, pour que les 
angles forinCi par  Ics axes optiqucs aient une ouverturc sensihle 
qui perint:t.tc de les comparer, les inouvemenç de nos yeux, rel;i- 
tifs B ces angles, nous aident encore C nous représenter avec une 
ce,rtaine justesse les distanccs, et en méme temps lesgrandeurs 
dont I'estirriatiun tient en partie à celle des distances; niais lors- 
que l'kloiçiieinerit des objets rend les memes angles si petits 
rp'ils écliappent i i  la comparaison, les çrarideurs jugées dépen- 

19.. 
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dent beancoup des grandeurs apparerites : ainsi uri ohjet situé i 
une distance considérable , nous paraît heaucoup plus petit 
qu'il ne l'ost réellcrnerit. 

1229. Le plus ou le  moins (le clart6 des ohjets, e t  la ma- 
nière plus ou moins nette et distincte dont nous les apercevons , 
nous les fait juger encore ou plus proches ou plus é1oi;més. C'rit 
en se dirigeant d'après ce principe et le précédent, que les peiii - 
tres dimimient les dimensions des figures à proport.ion qnc 1r.s 

objets qu'clles repr6senknt sont ccnsk étre dans un plus g ra r~d  
éloignement, e t  qu'ils en expriment en inénie temps les contoui.~ 
par des teinles plus faibles, et m6me ébauchent si légbreinerit 
ces contours, qu'ils paraissent se perdre dans la couleur du fontl, 
lorsque Ia distance est supposée très consi<lérable. - 

Enfin, lorsqu'entk u n  objet et nous il se trouve plusieurs 
autres objets, cette nouvelle circonstance nous aide encore à esti- 
mer l a  distance di1 premier ohjet, par une sorte d'addition que 
nous faisons de  toutes les distances des objets intermédiaires, 
pour en composer une distance totale; d'où il résulte qu'alors 
u n  objet nous paraît plus éloigné que dans le  cas où l'espace 
qui nous en sépare serait n u ,  e t  sans aucun point de rallieiueilt 
qui pîit nous servir A sommer toutes les parties de la  distauce. 

Exemples ci L'appui des Considkrations 
précédentes. 

i d o .  Pour confirmer tout ce que nous verions de dire au 

sujet de la vision, nous ajouterons ici un ou deux exemples qui 
prouveiit à quel point l'mi1 est nedf dans l'art de voir, lonqu'il 
donne accès à la lumière pour la première fois. C n  jeune homme 
asé dc 13 ans, auquel M. Chesselden venait de  faire l'opération 
de Ia cataracte ( 1 )  , fut d'abord si é loipk (le pouvoir juger ri1 
aucune manikre ~ P S  (listances, qu'il croyait quc tous les ohjcts 

(11 La cataracte est une privation de la  vue, occasiunuie~~arl'opaciiéilii 

ei . i r~al l i r i .  Pour rrnil ie  ail nialade la fiicult8 rlc l o i r ,  an rleplacr le ciiitsllia 
CU 1'6aissant OU en l'exirnyniit. 
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indifireinment toucliaient scs yeux (ce fut l'expression dant il 
se servit) comme les choses qu'il palpait touchaient sa peau. Les 
ol,jets qu'il trouvait les plus a g r é a l h  étaicnt ceux dont la sur- 

face est unie et la forme rkgulière, quoiqu'il ne pùt encore 
Ilorter aucun jugement sur leur forme,  ni dire pourquoi iIs 
avaient pour lui  plus d'attrait que les autres. Il se passa plils 
tle deux mois avant qu'il pîit reconnaître que les tableaux re- 
pr?sentaient des corps solides; jusqu'alors il  n c  les avait consi- 
ili,rés que cornule des plans c1ivwsernerit colorés; mais lorsqu'il 
roinmenca à distinguer les reliefs des figures , il s'attendait à 
trouver e n  effet des corps solides en toucliant la toile, et il f u t  
1 rés étonné lorsque, cri passarit la main sur les parties qui,  par  
la distrihutiori de i a  luinitre ct  des ombres, lui  paraissaient 
roiitles e t  iriégales, il les trouva plaries e l  unies eoiiiiue le resle, 
I I  (lemandait qucl était donc le sens qui le trompait, si c'&tait la 
1 uz ou  le touclier. On  lui montra le portrait en miniature de 
son père, qui Ctait peint sur la boîte de la montre que portait 
sa mère,  etil (Jit qu'il rcconiiaissait bicn l'iinage de son père; 
iiinis il demandait, aveciin grand Ctonnement, comrnrnt il était  
li»~iilJle qu'un visage aussi large p'it tenir dans un si petit espace; 
que cela l u i  piraissait aussi impossilile que de fiire tenir un 
iiiuid dans une pinte (1 ) .  

1251. La niErne opération faite par JI. Grant k u n  aveugle , .  :;;c de vingt ans, a été suivie de ciruonstances stniblablcs. Lors- 
que les yeux de ce jeune Iiouiine furent f rappk ,  pour la pre- 
iiiiére fois, des rayons de la l u i i d c e ,  on vit sur loute sa personne 
l'expression d'un ravisseinent extraordinaire. L'opérateur était 
c!evant lui  avcc ses instruinens à la niain : le  jeune Iiouiriie i'exa- 
mina depuis la tele jusquiaux +ds; il s'examinait ensuite lui- 
iiiérne, et senil~lait conipnrm sa propre figure avcc cclle qu'il 
avait; devant les yeux; tout lui  paraissait seml)l ahle, cnceptéles 
inains, parce qu'il prenait les irist,rurncns d u  chirurgien pour 
tles parties dc ~ " ç n a i n s .  11 voulut faire un  pas, et parut effrayé 
c!c tout ce qni Btait au to~i r  d c  lui. 11 ne pouvait accorder les 

(1) PhiLosophic. Transact , no 402, 
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sensatioix qu'il 6prouvait par la vile avec celles que les rilénies 
objets araierit produites en l u i  par l'iu~crmède d u  tact, e t  cé rie 
fut qiie par rlvgrés qu'il parvint distinguer et  a reconnaître 
los formes, les couleurs et  les distances (1). 

n e s  IZZr~sions d'optique. 

i 232. Nous avons déji eu occasion de parlcr des erreurs clans 
lesquelles nos yeiix nous entraînent lorsque les ohjets sont hors 
d u  cercle de nos observations ordinaires, e t  nous avons vu que, 
dans ce cas, nom nous trompons également sur les grandeurs 
et les distances. TJne autre cause qui coiitrilme encore i nous en 
impnser, est la diversité des positions quc prcnileiit les corps à 
notre Cçard par une  suitc des mouvemens qui ler traiisportent 
dans l'espace, ou de ccux que nous faisons nous-nirimes. Les cir- 
eoiistanccs qui déterminent ces erreurs, que l'on a noinniées 
illusians d'cptique , sont e x t r h e n l e n t  variées ; l a  splièi-e qui les 
embrasse est iiuiiieiise; elles s'i:teiident juçqu'aus vastcs corps 
qui sr. meuvent dans les espaces célestes, e t  lbypotlikse rdative 
A leur influence sur la niaiiière dont plusieurs pli6noiiiéncs 
nétaires s'offrent à notre observation, est devenue la Liase d'une 
t!li.i)ric qui ramélx i une lieureuse siiuplicitC ccs pli~noinénes si 
cniliarrüssans pour ceux qui voulaient voir des rknlités dans de 
pures apparences. Xcius allons donntr l'explication de certaines 
illiisioris choisies parmi cc:lles qui nous sont le p lm fainilières, 
ou  qui mériteut le  mieux Bêtre iemarquées. 

Illusions produites par des Objets iintnobiles. 

1233. 11 n'est personne qui ,  étant l ' u i i ~  des e~trPniitcs d'une 
longue a-venue, n'ait ubçervé que les deux rarigkes d'arl>res dont 
elle est coinposée paraissent converger l'une vers l'autre, au point 
de se toucher, si l'avcriue s'éteild assez loiii pour d a ,  d m s  ce 
cas, les iiitervalles entre deux arhres correspondans sous-tendent 

(1) G,xzctte littéraire de  I'Eiirope, zi mars 1764. 
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des angles visuels qui vont toujoiirs en diminuant, e t  finisserit 
par étre insensibles à une grande distauce. Il en résulte que, sur 
le petit taIlleau qui est au fond de l'ceil, les irnages des arbres sont 
situées sur deus lignes inclinées entre elles, et qui  concourent en 
un point commun , ou,  ce qui revient au même, les intervalles 
entre lcs images des arbres c~rres~onclcrns diminuent gradiielle- 
ment, de manière que le dernier intervalle est presque nul. Or ,  
si nous supposons que les deux axes optiques se dirigent succes- 
sivcmcnt vers difErcns arbres t.oujours plus éloignCs, la variation 
de ccs angles, e t  en meme tenips cclle (le l'impression de la d i -  
stance, deviendra toujours moins sensible; e t ,  par une suite'nb- 
cessaire, i'iniprrssion de la grandeur, qui dépend ici <le l'inter- 
vallecntre les arbres corresporidans, sera tellement prédominante, 
qu'elle dkterriiiriera presque seule le lypc de la sensation, ençorte 
que deux lignes exactement parallkles s'ofl'riront à noussous l'as- 
pect de deux lignes converçentcs. C'est par une cause semlilal~le 

que on est à l'entrée d'une longue galerie, le plafond parait 
aller un peu en s'abaissant, et le parquet en s'devant. 

1234. S'il n'existe qu'un seul plan, qui soit situé, à l'cgarcl de 
l'mil, de la même manière que l'un ou l'autre de ceux qui con- 
vergeaicnt dans le cas prkéclent, eomnie quand on est à l'une 
des extrérniti.~ d'une longue pièce d''eau, ce plan paraitra encore 
se relever de plus en plus à mesure que ses parties seront plus 
do içnks  d u  spectateur ; car alors on coiripare ce plan à la ligne 
de niveau qui passerait par  l'ceil, e t  qui fait l'oflice d'un second 
plan, dont le premiicr semlilc se rapprodier par la rliminution 
des angles vi5ucls qui  partent des points correspondans pris sur  
l'un et  l'autrc plan. 

I 23.5. Si l c  sp-icctateur est an pied d'une haute tour dont il 
rcçardc le somiiict , clle paraîtra pcriclicr dc son côt& : car il cuin- 
pare la position de cette tour k une verticale qui passciait par 
l'oeil; c t  ainsi cette ligne verticale et  la hauteur rie la tour sont 
Jeux parallkles qui doivent teiiclre 'en apparence i concourir 
vers le liaut. Dans ces sortes de cas l a  ligne verticale et la ligne 
horizontale sont des espéces de limites idkales auxyuelles l'ceil 
rapporte les angles visuels dont un des cûtés esf  Loujoiirs l'une 
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au l;ii~iii.e de ccs lignc.s, à p u  prEs comme lorsqu'on veut esti- 
mer  i l'mil l'iuclinaison d'une ligne situ& dans l ~ s p a c e ,  on la 
cuiripare avcc urie horizontale ou une verticale iuiaçiriaire, qui 
p 5 e  par uue des eatréiriités de la l igi lk  donrike. 

Lorsque nous nous trouvons i urie certaine distance d'un ter- 
rain qui s'clbve, il nous plus long que dans le cas oh il  
serait de niveau avec l'horizon; c'esi ce qui est &vident par la 
seulc inspection de la.&. 78, où mn représente l a  position in-. 
clinée <lu terrain, et en niéme temps sa longueur, mn' ccllc qu'il 
aurdit s'il était horizoiital, e t  iwm, n'om les angles visuels ana- 
I o ~ u e s  aux deux positions. 

1236. Ori p~urraexyl iquer  , d'après les mênies principes, une 
multitude d'autres illusions d ' o l ~ t i ~ u e  qui se présentent tous les 
jours h un ol>serv;iteur tarit soit peu attentif. p a r  exemple, s'il 
est situé 7;s-à-vis du milieu d'uiie longue ligne fort éloignée, il 
In vmra s'infléchir i droite et à gauche, en sorte qu'elle lui  pa- 
raîtra une portion (le courlie dont l'axe passerait par son mil. S'il 
a drvaiit lui un polygone rtgulicr d'une certaine étendue, les 
c6ti.s situés parallèlcmcnt à la surfacc de son corps lui  seiril~lc- 
ront  plus grands que ceux qui  sont oliliques, e t  le polygone de- 
vit:ntlra irrcgulier en apparence. C'est urie observation qu'il est 
facile (le raire, ct dont on peut varier i volonté les circonstances, 
en prenant diverses positions h Ykgard d u  grand Ilassin des Tui- 
leries. 

hotion de la Perspeclive; 

1237. Ce que nous venons de dire nous coriduit à quelques 
ciinsirlCrations ghéralcs sur la perspective. Le Lut de cette science 
est d c  représenter sur un plan des corps de toutes les formes. Or, 
si l'on coneoi t ,  pour plus de sinq~licité, que le corps dont on se 
propose d e  tracer l'iniage soit terminé par des faces planes, les 
figures de ces faces diliéreront nécesmirement dans l'image de ce 
qult.llrs sont sur le  corps niême. P a r  est~rnple, s; l'ou veul repré- 
sentrr un cu l~e ,  on pourra bien donner la ligure d'un carré à 
I'urie des Faces de l'image ; niais les deux frices adjaceiites qui 
concourent û ~ c c  la prcmière i la fornlation d'un mBme aiiyle 
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solide, seront &demnierit cles quaclrilatéres d'une figure LiiiT6- - 
re i ik ,  puisque la soinme des trois angles plans dont il s'agit, 
considérhs dans l'image, doit être équivalente à quatre angles 
droits, tandis qu'elle n'en vaut que trois sur  le  solide. Malçré 
cette diKérence, on ne laisse pas de parvenir à u n  certain assorti- 
ment de lignes qui fait une sorte d'illusion, e t  offre à l'mil u n  
portait fidèle de l'objet original. 

Pour concevoir la raison de cette illusion, supposons un cuhe 
situé dans l'espace, SOUS une position déterminée, relativement 
à l'ad du spectateur, et supposons de plus que le  c d ~ e  soit trans- 
parent. Il rksulte de ce que nous avons dit sur la manière dont 
s'opére la vision, que les axes des différens pinceaux de la lumière 
erivoybs par tous les points du culle, e t  q u i  sont les seules lignes 
dont nous ayons besoin ici, après s'étre croisés dans le trou de 
l a   ruri ri elle, formeront une espèce dc petite pyrnniicle dont .la 
l~ase reposera sur le forid de l'oeil, où elle produira l'image cla 
cube. Maintenant supposons entre !'ceil e t  le cuhe un plan, ou  
tal>leau transparent, B travers lequel passent tous Ics axes qui  
vont des dilfërens points d u  cube & cet oeil, en y laissarit leur 
empreinte, c t  imaginons qu'alors le cul* disparaisse. L'iinagc 
forrnkc par l'ensend>le des empreintes dc&:ndra l'ohjct immédiat 
dc la vision; et comme tous les points de cette iinage enverront à 
l ' c d  des rayons dirig4s comme ceux qui partiticnt immhdinte- 
iiierit du cuhe, la copie oirertt: par le tableau fera naître au fond 
dr: l'oeil cles impressions seml~ld~les à celles cldarait produites la 
prhsence de l'objet original. O r ,  cette copie est ce qu'on appelle 
laperspective d u  cube. O n  c o n p i t ,  d'après cela, comment cette 
copie dout tous les traits sont sur le passage dcs rayons qui pro- 
viendraient des diffkrens points d'un cube, doit rendre ce solide 
aiissi fidi:lement que puisse le permettre le niveau d u  plan qui 
sert de toile a u  t;tlileriu. La gtoniétrie fournit des règles pour 
tracer lm lignes qui composent coininc le dessin de ccs sortes de 
portraits; et lorscp'i ce dessin, qui a déj ipar  lui-même un carac- 
t h e  frappant de vCritE, l'art de la peiiiture ajoute la distinction 
des onhrcs et de la 1uinii:i.e , e l  la niagie du coloris, il rksulk Je 
ce concours une illusion laquelle il  ne semble manquer, pour 
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étre parfaite, que ce qu'il faut pour mknaaer i l'@il, en se faisant 
sentir, tout le de la surprise. 

Cause de la Grandeur que parait avoir la Lune 
a son lever. 

1238. Une des illusions d'optique Ics plus rernarqual~les, est 
celle qui nous fait juger la lune plus graiide lorqu'clle st: lève, 
que quand d l e  est à une certaine hauteur au-dessus de l'liorimn. 
II n'est personne qui n'ait été frappé plus d'une fois du contrasle 
que présente le diamétre de cet astre, conîparl: à lui-n~érne, 
dans les deux circoristances dont nous venons de parler. Pour en 
concevoir la raison, il faut partir de ce principe, que nous voyons 
le  ciel sous la formc d'une voûte tri:s surhriissix. Soit T [Jig. 79)  
la moitié du  glohe terrestre é1evl:e au-dessus de l'horizou u x ;  

soit uytx 1ü moitié du  cercle qiic parcourt l a  lurie par son inou- 
vemeiit diurne, e t  ncgb la moitié correspondante dc ln  courbe qui 
termine l'atn~osplièrc ( 1 )  : les diffbrentes couclies dont celle-ci ut 
compos6e réflécliissent de préférence les rayons hlcus de la lumière 
du soleil, e t  ces rayons, reuvoyth vers nos ge-ux, nous foril voir 
I'atmosplière de cette niénie conleur. La surface ucgti, qui est 
coninie la limite jusqu'où s'ktenderit toutes ces réflcaioris, de- 
vient ainsi à nos yeux cornine une voûte i l a p e l l e  tous les astres 
semblent attachés, Supposons un  olxervateur au point O, 
et menoris par ce niéme point un plan poi parallkle à u x .  Le spec- 
tateur, pour qui  la courbure de la terre est irisensihle, sera 
dans le mEnie cas que si ce plan existait réellenimt , et ainsi la 
voûtc cC1est.e se réduira dans son jugement à l'arc dcge , qui re- 
pose sur le n i h e  plan; d'ou il suit qu'il verra les points extrhmes 
d, e de cette voûte beaucoup plus éloiçnés que le  point culmi- 
nant 2. 

(1) On a repre'scntt: ici , pour p!iis de facilité , I'arniosplibre pliis étendue 
q:i'dilc ne l'est en effct; mais le ~Gritüble étai des choses e s t  b I'awntagc de 
I'cxplication. 
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N u n e  autre par t ,  lcs objets qui sont iiiterposCs entre noiis e t  
la lune, lorsque cet astre est 5 l?liorizon, coritrihiïent cncore i 
aiigmentcr la distance apparente des points d ,  e , par rapport a u  
spcctateur ( i 2291, et à diminuer l a  courbure qu'il attribuait h 
In  voûte du ciel. 

Supposons que f7h soit une coupe de cette voûte, telle que 
nous rious la représentons par IeEct des deux causes dont on 
vicnt de parler. Les arcs p u ,  i x  Ctarit censés infininient petits, 
cause du grand doiçilement oh se trouve l a  lune h notre égard, 
le niornerit oh sou centre parvient: en IL peut &tre regardé, sans 
erreur sensil>le, comme cdui  de son lever. Le spectateur alors 
la voit sous l'anslepor, e t  la rapporte eil L à la distance of. Lors- 
qu'ensuite la lune est a r r i v k  en z , c'est-A-dire, auhiéridicn, le 
spectateur l a  voit eiicore sous le  mème angle p'or', inais il la 
rapporte en i, c'est-A-dire, à un point situé beaucoup plus près 
de lui. Quoique l'image de la lune occupe toujours le même 
cspacc daris l ' a d  du spcctatcur , comme cct astre lui paraît à une 
plus pctitc distance, il  I c  juge aussi plus petit ,  à peu prbs dans le 
rapport de 1 i  ligne OZ à la ligne of, car alors les deux produits 
qui résultent de  l'iiiipression de la gramleur cornbinée avec celle 
d e l a  distance (1226) ayant une quarititi: corniriune, qui est la 
preniière impression, sont en quelque sorte proportionnels à la  
seconde ; et ainsi nous nous formons une idée des grandeurs 
rCelles d'après l e  rapport entre les distances apparentes. 

1239. fifallebrailclie, à qu i  l>on est redevalile, au moins en 
~ r a n d e  partie, de cclte explication, l'a vCrifiée à l'aide d'une 
expérience siiiilJe e t  facile à faire ; elle consiste à regarder la 
liirle, lorsqu'clle est A l'horizon, à travers u n  verre crifuiné. Daris 
cc cas, on ne la voit pas $us grande que quand elle est au  méri- 
dien, pourvu que le  verre soit si près de l 'ail ,  qu'il éclipse cn- 
t itreinent tous les autres objets, et ne nous laisse aucun moyen 
cl'estimer les distances (1). 

\ 
(1) Recherche d e  la Vdrité, t; 1, p. 1a7 et suiv. ; e t  t .  III, p. 159 ct siiiv. 
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Jllusions produites par le Mouvement. 

1240. Une autre scène,non moins variée que la préckdente; 
est celle que remplissent les illusions d'optique dont la source 
est dans le mouvement actuel dcs corps qui les font mitre. Con- 
cevons d'abord u n  objet inimoliile, e t  un spectateur + se mcure, 
par  exemple, de gauche à droite, mais d'une manière insensible 
ponr Iui-même; l'objet ,dans ce cas, se trouvant situé toujours 
pliis à gauche par rapport au spectateur, l 'a i l  de celui-ci rcccvrû 
la même impression que si, kt,arit imniohile, il avait vu  faire 1 
l'objet u n  mouvement de droite à gauclie : en génhral, lorsqiie 
nous faisoiq dcs mouvcmcns saris nous cn apercevoir, nous leo 
rapportons en sens contraire aux objets qui nous erivirorinent. 
Ainsi, lorsque rious sommes tranquilles sur un Inteau qui  se 
nieut,  uoiis ~ o y o u s  les arbres, lcs édifices et  les autres ol~jets 
veriir B rious, passer devant nous, ou s'éloiguer , suivarit que le 
liateau est emporté par des mouvemeus opposes : c'est cc qu'un 
~ m ë t e  cé1Pl1re a exprimé d'une manière pittoresque, lorscp'il fait 
dire au  navigateur qui sort de l a  rade, que les terres e t  los villeb 
s'c':loignent de scs ycux (1). 

1241. Supposons que le spcctateur , se croyant toujours en 
rrpos, fasse un niouvement représenté par AI3 CI;g 801, tandis 
qu'un objet situé i une certaine distance parcourt ab. Dans cette 
Iiypotliése, Af sera le rayon visuel sur la direction clucjucl le 
spectateur verra yobjet au coirinienceirierit d u  iiiouveriie~it, et 
Bd celui sur la direction duquel il le verra à la fin du m a u v e  
ment. Donc si telles sont les posi tions relatives e t  les lonçuears des 
lignes A R ,  a b ,  que les deus rayons visuels se croisent en quel- 
que point c ,  l'objet paraîtra au spectateur avoir fait un mou- 
vcnient de gauclie à droite, ou dc f vers d, c'est-B-dire, en sens 
contraire du  niouveniciiit réel qui  a eu lieu suivant ab. 

Pour rendre cette explication plus sensible, nous pouvons sup- 

(k) Provehimur portu; terrœque urbesque recedunt. VIRGIL.,  A h . ,  
lib. III, v .  72, 
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poser qu'au premicr instant d u  mouvement Ic spectateur regnr- 
dait l'objet situé en n, l'aide d'une lunette dirigée suivant Au, 
il laisse cnsuitecette lunette dans la &me position pendant tout 
Ic tcnips d u  mouvement, en sorte que quand l'objet est arrivé 
en b ,  la lunette est dirigée suivant Bn parallèle à la ligne Au. 
Pour voir alors de nouveau l'objet, le spectateur es1 ohliçk de 
mettre la lunette dans la position R h ,  c'est i-dire, de In  faire 
tourner de gauche j. droite: ce qui lui  fait juger que l'objel s'est 
m u  dans le  mémc sens. 

1242. COIIC~~OILS rriairiteuant que le çpectate~ir parcourt AB 
( f i g  Bi) tandis que l'objet fait le mouvenient ab situé en sens 
contraire de AB. Si le spectateur était immobile, les rayons visucls 
relatifs aux deux termes extréines d u  mouven~ent de l'objet 
seraicnt hnf et  A b r  , en sorte que le spectateur jugerait de la 
graiirleur de ce mouveinent par l'ouverture de l'angle bAa ; mais 
parce qiie lui-iii&ne a parcouru A B ,  les deux rayons visuelç 
seront Af et Rd, et  l'angle d'après lequel le spectateur estimera 
la grandeur du  mouveu~ent seQI dcf, ou son égal A c R ,  plus 
grand quc l'ançlc bAc qui aurait lieu dans le cas où le spectateur 
serait in~mobilc,puiçqu)il est égal j. la sommedes angles b ~ c  + Abc. 
Donc le spectateur jugera le mouvement de  l'objet plus rapide 
qu'il rie l'a été en effet, parce qu'en lui  rapportant son pïopre 
muuvenierit l e  long de AB,  suivant une directiiiri BA qui est 
dans le  m h n e  sens que celle du  nwuvemerit de l'ohjel, il lui a t -  
tribue une accélération de vitesse qui lui est étrangère. Dniis 
l'Ily potliése o i ~ l e  spectateur einploieraitencore ici une lunette pour 
rcSarder l'objet, cette lunette, d'aliord dirigée suivant rlf ,  ayant 
à la fin du mouvenient une posiiion suivant BJL parallèle à A f, se 
dktoiirnerait en cl6crivant Yangle izBd beaucoup plus grand quo 
l'angle fAr, qui aurait eu lieu si le spectateur fùt resté iiri- 
niohile. 

1243. Siipposonsenfin qiie le mouvement AB (yg. 82) d u  
spectateur et le mouvement u b  del'objet aient lieu dans un même 
seris, et que lei directions des deux lignes, suivant lesquellm ils 
se font, soient tclicnient conihini.cç avec les tenips cniployb 5 
parcourir ces lignes, que les rayons visuels Au, Bb relalifs aaits 
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deux termes evlrêmes d u  mouvement, e t  tous les  autrcs rayons 
qui  se rapportent aux points intermédiaires, soient saris cesse pli- 
rallklcs entre eux : alors l'objet parciitra imirioliile au spectateur, 
qui s'imagine étre lui-niéiiu: e u  r~:pos, et l'on concoit aishuerit 
qu'il verrait corista~iiuierit cet ohjet au  bout d'une lu~ict te  qui 
resterait dans la même prisitioii. 

L'l~ypotlikse d'uu speetaleur qui, l iq  ant  un niouvernent irisen- 
sil~le pour lui-ruénie, lr rapporte en selis contraire k des objets 
iinmol~iles, a servi B expliquer le niouvement diurne apparent 
d u  soleil, en conséquence d u  inoiwement réel qui fait tourner 
la tcrre autour de son axe ; on pcut. déduire aussi du  ni61iie prin- 
cipe l'explication du mouvenieilt annucl que le soleil nous paraît 
avoir dans l'i.cliptique. Les autrcs liypoilikscs: relatives aux mou- 
veniens simultands d u  spectateur et  d'un ol)jet qu'il a sous les 
yeux, ont fourni la véritable cause des dérangemens appiirens 
que préseriteut les uiouvemens pCiriodiqu6j des planètes, suivant 
quel'ori croil voir ces astres ou rttrograder dam leurs orbites, 
o u  accd&rer leur vitesse, ou erifin rester staliorinaires pendant 
u n  certain temps (1) .  

1244. Lorsque uous courons eri regardant uri ohjet situé 
une trés grande distance, e t  qui est sans iuouveiiient, ou n'en a 
qu'uzi imperceptiljle pour nous, il nous seiiible que ce1 objet 
court avec nous et d u  uiê~iie côté,; c'est ce qui arrive, par exem- 
ple, lorsqu'en courant nous portons nos yeux vers la lune. Le 
rayon visuel, toujours d i r i ~ é  vers cet astre, fait alors des angles 
si petits avec lui-ménle, à mesure qu'il change de position, à 
cause de l'iinniensit& de la distance, que ses directions sont scn- 
si1,lenient parallèles entre elles, en sorte que la lune nous parait 
se mouvoir sur l'extrémité de  ce rayon; et cornme nous avons 
le  sentiment d u  rnouvemrrit que fait l'ceil, d'ou part  le  même 
rayon ,nous en attribuons un semlJalJe à la lune. 

(1) Po? ez 1'1~xplication d d v ~ l o l i p i e  de crs plitnnniénes, dans le TrnirC 
i l C r n e n ~ i r c  d'Askonornic physiqne de M. Biot ,  p. 530. 
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h'ous avons dit (ioog) que le mouvement progressif de la Iu- 
iiii6re, cnml~irié avec celui de la terre dans son orhite, avait 
fonrni l'explication di1 phknoniènc appcli: nliermtion d e s  éloiles. 
Cette explication, qui  raiuixx à uric simple illusion d'optique le  
phknomènc dont il s'agit, trouve ici naturellement sa place. 

1245 .  011 avait remarqué dans les étoiles fixes de petits mou- 
vcuiens que quelques aslroriorries avaient été tentés de regarder 
coninie uiie apparence uniquenient produite par l e  inouveiiient 
de la terre dans son orbite. Choisissons le cas le plus siiiiple, 
qui est celui où l'ktoile que nous prenons pour exemple serait 
situCe a u  pôle J e  l'écliptique, e t  supposons que la conjecture ('es 
astronomes dont nous venons de parler eût eu quelque fonde- 
ment. Dans cetteliypotlièse, où l'obwrvatcur rapportera à l'étoile 
son propre ninuvernent insensil>lepour lui-meme, il  est clair que 
ses diffk-ens rayons visuels, dirigés constaminent vers l'étoile,for- 
meront u n  cône dont la base sera l'écliptique, e t  dont le soniniet 
coïncidera avec l'étoile. Les mêmes rayons proloriçés formeront 
au-dessus de l'étoile un second cône opposé au premier par  o n  
sonmiet , et i'ol)servatc~ir rapportant contiiiucllcineiit l'&toile sur 
la direction de !eurç prolongemens, croira voir celte étoile dé- 
crire dans le ciel un petit cercle, de manière que l'é&le lui pa- 
raîtra toujours dans le point de ce cercle diatiiétrderr& opposQ 
au point de l'écliptique occupera lui-iuêine. 

R3üis les étoiles fixes sont i une si grande distance c?e la terre, 
que l'angle formé par deux rayons visuels, qui ,  en partant des 
ileux extrémités du rlianiètre de  l'écliptique, iraient passer par 
un de ces astres, et que l'on appelle angle de 21n parallaxe rzn- 

i m e l l e ,  est d'une petitesse qni le rend inapprkciahle, en sorte que 
cctte Cause ne pcut occ:isionncr dans 1'6toile aucune apparence 
senshlc dc niouvcnirnt : aiissi 1c phknomène donni: par les ohser- 
vations est-il tout d i ~ i r c n t  ; car l'étoile, au  lieu de paraitrc dans 
la partic dc son ccrclc annuel opposée à celle dc YCcliptique dans 
laquelle se trouve l'observateur, est god en dech, de rriarii6re 
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que l'étoile r e t n d e  toujours de ce même nombre de degrés par  
rapport au  mouvement qu'elle aurait en vertu d<: la parallaxe. 
De plus, l'angle formé par le rayon visuel dirigé vers l'étoile, 
avec la ligne qui passe le centre du  cercle oh est la véritable 
position de  l'étoile, est de 201', d'oh il suit que le  diambtre du 
cercle qu'elle parail décrire clans le  cours d'une anri& est de 40". 

1246 .  Bradley, qui avait observé avec beaucoup d'assiduité 
toutes les circonstances de ce mouvement apparent des étoiles 
fixes, découvrit enfin l a  véritable explication d u  pliénomène, et 
l'idée qui la lui suggéra f u t  un?e ces traits de 'fiénie qui font Gpo- 
que dans l'histoire des Sciences. Mais avant d'exposer cette ex- 
plication, il faut établir le  principe qui lui sert de base. 

Supposons qu'un rayon de lumière, e n  partant d u  poirit ra- 
djeux (fiF 83) ,  vieiine frapper un ceil situé en na suivaiit une 
direction a m ,  et  avec une vitesse représeutée par  cette ligue; 
supposons de plus qu'au moment où l'mil est frappé par ce 
rayon il se meuve lui-niéme suivant une direction mf, et  re- 
présentons par rnn l'espace qu'il parcourt dans chaque instant 
égal à celui que le rayon emploie à parcourir am. L ' a d  rece- 
vant en m le rayon a m ,  le frappera lui-méine avec l'intensité 
d e  sa propre vitcsse mesuréc par mn, et  lc spectateur s'iruaginera 
recevoir l'impression d'un mouvement qui lui  serait irupriiué 
dans la direction opposéc nm, avec une vitesse représentée par 
cette ligne ; et l'on coriccvra, avec un peu d'attention, que cette 
impress% apparente aurait encore lieu dans i'hypotlièse où le 
rayon serait immobile dans l'espace. Mais, d'uneautre par t ,  l'ail 
recoit réellement l'iinpressiori du  mouvement qu'avait le rayon 
daiis la direction am; d'où il suit que si l'on termine le parallé- 
biggramme r n r ~ h ,  les deux impressions se composeront de  ma- 
nière que l'œil sera dans le même cas que si l e  rayon de luniière 
Ctait venu le frapper dans la direction de la diagonale dm. Con- 
cluons de là  que l'ceil verra le  point radieux a sur cette méiiie 
direction. 

I l  résulte, de ce qui vient d'être d i t ,  que si la vitesse de nos 
mouveniens ordinaires avait, avec cellc de la lumière, un rap- 
port apprkciable, nous ne pourrions aller et w n i r  sans rnp- 
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pokteii tes otiets en~ironnans hors de leurs véritahlcs posiLions. 
i \ h k  comme, ddns ce cas, la %itesse de I,i luiiiibre est c e m k  in-  
finie relativenient i la nctre, l'aride nlnd étant infiniment petit, 
la diaçonde md coïncide avec la diiwtion réelle am de la 111- 
i~iiére, et il ii'en résulte aucuri di.place~iie~it apparent de la part 
des objets. 

1 2 4 7 .  11 en est tout autrement du moiitrrment rapide par 
kliir.l la terre nous entraîne en parcourant son orhite annurue, 
lors(juc ce n~ouvcnicnt se coml~ine avec celui de la luinière qui 
nous vicnt des &toiles. L'elfct d u  double niouvenierit dont il s'a- 
git est de faire voir les astres où ils ne sont pas, et de produire 
ces apparences si heureuseirient expliquées par BradJcy. 

Soit a (Jg. 84) le  lieu vrai d'une étoilc fixe que nous sup- 
posons toujours sitube au pûle de l'écliptique ; soit tnzm la cir- 
conférence de ce cercle, et n le  lieu d u  spectateur. Tandis que 
l ' c d  de celui-ci est frappi: par un rayon an parti de i'éioile, i l  
le frappe lui-meme de nianiére qii'à l'égird du spectateur I'ini- 
pression se transformeen celle qu'il recevrait,si son a:il6tait frappé 
daris la direction  IL , qui  coïncide a\ cc la tangente au point n. 
Concevons que a n  et  nr  soient entre elles dans le iuême rapport 
que celui qui existe entre la vitesse de lalurnikre et la ritessede la 
terre dans son orbite, et complktoris 11: parallClograrrirne anrc.D'a- 
p& cc que nous avons dit il n'y a qu'un instant, l ' d  rapportera 
l'étoile sur la diiecliori de la diagoriale ,K. Or, la vitesse de la 
lumière est A celle de La terre clans son orbite, coiiime 10313 à 
l'unité; et si l'on calcule d'après ces tLaiinEes la valeir de l'angle 
O I L C ,  on la trouvera dc 20", confornlémerit i 1'ol)ser~ntion. 

filaintenant si le mouvement de  l'ktoilc pouvait être l'effet de 
I n  pral laxe,  le spect~teur  placé en n rapliorterait l'&toile sur l a  
direction clc la ligne n a ,  d'oll i l  suit qu'il verrait l'étoile dans 
la partie qui répond ii d sur le dianiètrc correspondant d u  petit 
ccrcle annuel que l'étoile paraîtrait Jkcrire dam le ciel; mais il 
la voit au contraire ii l'extrkiiiit~ c du rliamktrc qui coiipe le 
précédent L arigle droit. Le niénîe effet se répétera pendant tout 
Ic niouvernerit du  spectateur dans l'éeliptiquc; et ainsi l'étoile, en 
~ > w e w r a n t  son cercle d'aberration gcdb ,est toujours, c o r n e  

TOYE 11. 2 r> 
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nous l'avons di t ,  en arrière dc pd, relativement i la positioii 
qu'elle aurait, si la parallaxe anniiclle était la cause dc scs (16- 
viatiens apparentes. 

1248. Nous avons rame& le pliénomène au cas le plus simple, 
q u i  est celui oh l'étoile étant située au pGle de i'édiptique, tous 
les rayons qu'elle envoie au sprctnteur sont perpericliculaircs sur 
la route de l'oeil, en sorte que l'kloile parait décrire un cercle, 
parce que la difirence entre les dcux diamètres de l'ellipse qui 
représente l'orbite de la  terre, peiit étre n6gligi;a 11;iiis le cas 
présent; alors,la quantité de l'alxrrntioti rst con~t~imincrit  de20n. 
Les niuuveniens appaiem cles autres étoilt.~ q u i  oiit rlcs positions 
dilrérentes, produisent des ellipses plus ou ruoiiis alongées, dans 
chacune desquelles la quantité de l'a1jcrr;ition autniente et di- 
minue alteruativenierit i mesure que l'étoile s'approdie des 
extrémitks du  grand axe ou d u  petit bxe de son ellipse. 

T~erplication que, Bradley a donnée du  pliénon~élie dont il 
s'ngit ici,  en mbme temps qilclle confirme 1.7 di.couvertc du  
mouvcn~cnt progressif de la luiniérc, ajoute aux preuvrs que 
l'on avait déjh du  mouvement de la terre autour du soleil, et 
c'est ainsi que les vérités empruntent une nouvelle force des 
résultats qui nom les montrent eiicliainécs l'une à l'autre. 

Du Mirage. 

1249. Les marins ont olxervé depuis long-temps que, dans 
-certaines circonstances, les vaisseaux à la voile, situbs (Inris le 
loinbin , ofrrent, outre l'image orciin2ire qui est droite, une 
seconde iniagt: dorit la position est renversée. Ils oril dor111é à 
c e  phénomène le nom de mirnge, que l'on a appliqué, Far ex- 
tension, à un  autre phénoniène qui  a lieu à la surface de la terre, 
e t  emhrasse un champ haucoiip plus dendu. 

11 appartenait au cblébre Monge, qui avait souvent été témoin 
de ce drrriier pliénomène pendant son scjour en Egrpte, d'en 
&voiler la véritalilc cause, en nous la montrant dans la ri:flrrion 
des rayons l~imineur sur la surface irivisi1)le d 'me  couclie d'air 
sit& prés de la tcrrc. A l'aide de cettc causc, tout ce que le 
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plihomène seinblait avoir d'extraordinaire vient se ranger parnii 
les effcts conilus des lois de la lumière. Nous avons puisé tout ce 
que rious allons dire sur ce sujet dans l'excellent mémoire où il 
l'a dkcrit, et en a donrié urie explica~iori aussi simple que satisa 
faisante. NOUS reviendrons ensuite au premier phénoinène, qui 
est produit par une action différente de la mème cause. 

1250. M. Monçe remarque d'ahord que la production du phé; 
no~ni:nc dont il s'agit exigc qiic l'on soit dails urie grande 
B peu près d c  niveau ; que cette plaine se prolonge jusqu'aux 
limites de l'horizon ; et que, par son exposition au soleil, elle 
soit susceptible d'acqukrir un  haut &:gr& de clialeur. Ces diverses 
circonstances se trouvent réuriics dans le  terrain de la basse 
Egypte. 

i 25 i. Voici maintenant i quels traits on reconnai t lc pl&o- 
 nén ne. L'espace Lins Irqurl il se niontre, e t  qui auparavant offra;t 
<k t,outes parts aux yeux un  sol ar ide,  jusqu'à ilne certaine 
distance, paraît terrnini: à environ U I ~ C  lieue, par une inonda- 
tiori gkizbrale. Les villages qu'clleenvironne ressemblerit i dm îles 
placées au milieu d'un jirand lac. 011 voit sous chacun d'eçx - 
son image renversée, telle qu'on la verrait sur une surhce d'eau 
rCflkliissanteJ située en avant. Seulement, cornine cette image est 
éloignée, les petits détails écliappent à la vue, e t  l'on ne voit 
rlistinctement que les masses : de plus, les I~orJs  de l'image ren- 
versée sont un  peu incertains, c t  tcls qu'ils s'oifriraicnt a la vuc, 
si l'eau supposée Cprouvait une légère agitation. 

1252. A mesure qu'on approclie d'un village +cé rlaris l'iihri- 
rlation, l e  l~ord  de l'eau apparente s'éloigrie, le lac se rétrécit; 
il finit par disparaître, e t  le phénomène qui cesse pour ce village 
se reproduit pour un autre d a g c  que l'on (lécouvre au-deli. 

Les voynçciirs qni,  aprh "11 1 m g  et  lii:nilile trajet dm5 u n  
terrain dcsséclk , apercoivcnt le  p1ii:noirikne , et  s'iinnginent 
touclier au rnomcnt d'étancher la soif qui les dévore, sont bien- 
tôt dktrompés, lorçqu'i niesure qu'ils se hi tent  d'arriuer a l'ohjet 
de leurs espérances, ils le  voient fuir d e ~ a n t  eux, e t  reconriais- 
sent qu'ils poursuivent un  fantôme. 

1253. Pour en venir maintenant 3 la théorie du  ph6noniéne, 
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rappelons-nous que quand la lumière passe d'un milieu dans u r ~  
autre qui est plus rare, sous un angle d'incidence qui va tou- 
jours en diuiiriuant, il y a un terme oh I'angle de réfraction 
étant droit,  la direction d u  rayon réfracté coïncide avec la 
surface de eontad des deux milieux, e n  sorte qu'au-deli de ce 
terinc, le  méme rityon se relève au-dessus [le cette surface, en 
faisant avec elle un  angle de réflexion égal à l'angle d'inci- 
dence (104 5) .  Tel est le principe d'oh part 3.I. Monge, et dont 
il déduit I'exlJication s-uivante. 

1254. Vers le iiiilim d u  jour, et pendant la grande ardeur du 
soleil, les rayons de cet astre, en tomhant sur la surface du  sol, 
qui 1~it:ritôl sera le tliéàtre d u  pliénombne, l'échauffent au point 
que la couclie d'air en coritact avec elle parvierit A une tcnipé- 
rature trés élevée : cette coudie se dilate, sa densité devient 
sensihlen~eut plus petite que celle Je la couclie q u i  repose sur 
elle. Les rayons qui arrivent des parties hssses du  ciel, et qui, 
après avoir pénétré la couche dense, forment avec la siirface supé- 
rieure de  la couche dilatée des anglrs assez petits pour qu'au 
lieu de passer dans cette couche ,. ils soient réflkchis par l a  m h e  
surface, conformément n u  principe énonct': plus liaut,  vont por- 
ter  t un  aiil plact': dans la couche densr. l'image reiivcrséc des 
parties du  ciel dont nous avons parlé, et que l'on voit alors au- 

dessous du vhitahlc horizon. 
1255. Dans ce cas, si rien n'avertit l'observateur de son erreur, 

comme l'image des parties infërieures de la voùte d u  ciel, vue 
par réflexion , est j. peu près d u  niéme éclat qne celle yui est vue 
directcrnent, elle senil~lc ktre un  prolongcilieut de celle-ci, qui  
se p r i k n t e  sous la figure d'un arc dont la concavité est tournCe 
vers le spectateur, en sorte qu'il juge les limites de l'horizon et 
plus basses et plus voisines de lui  ne le sont en effet. 
Mais si quelques ohjers terrestres, tels que des arln-es, des vil- 
lages et  des monticules, lui fournissent [les alignern~ns pour 
voir les choses sous leur vkritahlc aspect, comme la surface Be 
l'eau, lorsque le rayon visuel fait un petit angle avec elle, n'est 
ordinaireinent apparente qu'9 la faveur dc I ' iniag d u  ciel qu'elle 
réfléchit, la sarface de l'air qui o f i e  uric reproduction de la 
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m h e  image se transforme aux yeux du spectateur en celle 
d'une eau réflëcliisaante. ' 

1256. Les vilhges et  les arhres sitiiés à une distance conrena- 
ble d u  plii:noniène, en interceptant une partie des rayons rpi 
viennent des régions basses du  ciel,  occasionnent clans son image 
dcs vides qui sont aussitbt remplis par des iniagcs renversées quc 
font naître des mêmes objets les rayons qu'ils envoient vers Iü 

surface de l'air. 
1257. C'est lorsque la densité et l'épaisseur de la coiiclie di- 

latée de ce fluide sorit cciristarites, et que la ternpkrature cle la 
couclie supérieure se rriairitienl au niêriie degré, qiie le pli~riu- 
mène devient susceptil~le d'offrir ce qu'il y a dans sa nianière 
d7&tre de plus propre à exciter la surprise d u  spectateur, qui est 
d'avoir l'air de fuir à son approche. Pour bien concevoir ce qui 
fait varier ainsi sa position apparente, soit mn (Jg. 85) une 
ligne prise sur l a  surfüce réflGcliissante, hg une partie d u  ciel 
située dans le mkme plan vertical, ocn le pliis grand angle sous 
lequel les rayons puissent le réflkliir par la surface doiit il s'agit, 
e t  açm l'angle d'incidence corresporiclarit. L'ceil du spectateur, 
que nous supposons placé en O ,  verra l'image d u  point a sur la 
direction prolongée du rayon r c ,  et  cette image coïriciclera avec 
l'un des poink où commence le phénomène , relativement à lcr- 
position actuelle du  spectateur. Tuutes les autres images, pae 
exemple celle du point z, étant produites par des rayons dont 
l'angle d'incidence zyrm et l'arigle de réflexion ryn sorit pliis 
petits que les précédcns, appartiendrorit à des parties de l'inon- 
dation, situées au-delh du  Iiord OU elle prend naissance. 

1258. Supposons maintenant que l'observateur fasse un mou- 
veinent en avant,  de niariiére que son mil se trouve trarisporté 
eu of. L'ariele qui répondau rr~ajcimum d'iriclinaison delaluinibi~e 
rénéchieétant déterminé et ~onstant~l 'oeilverra sur la direction !p 
parallèle à rc , l'image d'un autre poiut s tellement situé, que 
l 'ang 'dinciJence spm , et  par suite l'angle de réf le~ion Zpn, 
seront égaux aux premiers. Or,  cette image coïncide, comme la 
prEcérlcnte, avec u n  des points oh commence maintenant Ie 
phénomène pour l'observatc'ir : donc, le mouvcmcnt que l'cil 
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de celui-ci a fait de O en o', a produit dans le point dont il 
s'agit un  mouvemen? égal mesuré par a s ,  suivant 13 ni&me di- 
reetiori. On pourra appliquer le niême raisonnement à toutes les 
pmitions ultérieures que prendra successivement le spectaleur, 
d'où l'on conclura qu'il doit voir le bord de I'inonJation situé 
de  son côté, reculer sans cesse avec une vitesse égale la sienne, 
et ne  $us lui  laisser apercevoir qu'un sol desstchk aux eiidroits 
qu'elle semblait haigner. Si, de plus, le spectateur s'avance vers 
u n  villagc situé daris le  niéme espace, le bord de l'inondation 
doit lui paraître d'aliord se rapprocher de ce village, ensuite l'at- 
teindre, et bientôt après se transporter au-&li. 

1259.11 est facile de déduire de 1'r:xplicaliori précédente cclle 
'du mirage en mer,  dont l a  cause est seulenierit un peu 3iK& 
rente, e t  agit absolument de la nième maniére. Nous commen- 
cerons par olisei-ver que comme l'eau de  la mer permet aux 
rayons luniinrux de  ptirikt rcr dans son iritkricur jusqu'a Urie ccr- 
trtine profondeur, sa surface en restant exposk au soleil ne s'C- 
cliaiifl'e pas à beaucoup prks aulant que le ferait u n  sol a r i ~ { ~  
dans la méme circonstance; e t  ainsi elle rie peut coiurnuniquer 
L la coudie d'air qui rqiose sur elle qu'une température peu 
tlevte , mais l'kvaporation y supplée. 

La quantité Je calorique renfermée dans l'cau elle-même, 
quoique peu considéral~le , suffit pour convertir lcs molécules 
aqueuses en contact avec la couche d'air dont il s'agit en une 
vapeur qui s'y introduit et en diniinut: la pesanteur spkcifi- 
que (300). La surface de  cette mérne couche devient alors suscep- 
t h l e  de réfléchir les rayons luniineux sous l'angle d'où dépend 
la du mirage : aussi toute la diffirence entrc ce der- 
nier phénoménéet le mirage qu'on observe i la terre, consiste 
cn cc que , dans celui-ci, la diminution de pesanteur spécifique 
que suhit l'air est produite par l'effort qii'cxerce irnrnédiate- 
ment le  calorique, en vertu de son seul ressort, pour écarter les 
molécules de cet air,  au lieu que celui qui a lieu dans l'antre 
effet résulte de l'union d u  calorique avec les molécules de l'eau, 
sous la forme d'un fluide élastique qui est la cause de la dila- 
tation. de l'air. 
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5. De la Vision aidée par l'Art. 

1260. Nous avons r~rnnrquE.; en parlant clm sons, la finesse de 
tact de l'orpille poiir lrs tlC.tnC1er les uiis des aiitres Icrsqii'ile 
sont comme fontlus enscm?)le dans une niéiiie harinonie. Rien 
ne paraissait plus admirable que cette ~spéce  de cliscernriuent de 
I'oreiCe; niais nous n'avions pas mcure par!& J e  l'ail. Ilelxésen- 
ions-nous cet organe en présence d'une scène vriste e t  parsemée 
d'ol~jets de toutes Ics grandeurs, de toutes les f o r m ~ s ,  de toutes 
les teintes : cette scène se Lraris~iorte tout etitiéro, dans uu in- 
stnnt indivisil)le, au  fond de l'mil sur uii m p c e  iiicornp;irable- 
ment plus petit qu'un seul des ohjets qu'elle eiiil;rssse, et les 
rayons qui,  poiir reniplir ce niessagr, virnrierit ilc tous les olijçts, 
disons niieux, de tous les poi~its J e  cliaquc ol~jet ,  passent en 
foule et  coninie pèle-iiiéle, par l'ouverture 1)caucoup plus pe- 
tite encore de la prunelle, sans que leur 1i;iriiioriie en soit al- 
térke : l 'a i l ,  ; son tour ,  San4 aucune confusion, saisit clans cet 
enseinble immense, tous les détails dont cliacuri forme seul uri 
enseinble ; il les isole uu les groupe à sou gr;; e t  tandis que 
l'oreille, frappée en ui61iie teiiil~s par un trop graiid riouihe de 
voix, n'entend plus que du bruit,  l'wil, au iiiilicu de touî ces 
lançaçes divers que tant d'ul>jets seiiil~leiit lui ~ ~ a r l e r ,  distirigue 
ce que cliacun d'eus reht lui d i r e ,  et le coiifr;iske niémeque 
forment les mouveiiiens dei uns avec l'imliwiilité cles autres, 
ne troulde point cette espéx cle coiiiriwrcr. CliniiSp- t -  il lui- 
même de position ? se touriir-t-il d'uni cilitre cbii;? r\i,uvrlle 
scène, nouveau concilurs d'i~ri~rrssioris *.irii:rs, tciu~c>urs t:~$e- 
nient ncttcs et distinctes: tout a cliangé pour lui, uiiiis il est 
encore le mêine. 

Tel est I'orgnrie de la vue, lorîqiie wu1 , r t  sanî surun srcours 
étranger, il exerce ses facultés ii;.turt:llr.s. I I  nuus reste h exposer 
ce qu'ont fait les arts puur Cteiiilre encore sa puissace, et lui 
procurer de nouvelles manières de voir. 
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Nous avons expliqué ( t 1 5 2  e t  suiv.) de quc:lle ruariibre leu 
rayons de la luiriière, rtllcicliis par  les surfaces p lus  ou moins 
raboteus~s rtcs objets ordinaires , nous en font apcrce\roir les 
forines et  les coulerirs. X J ~ S  Inraque la réflexion se fait rkp- 
lièrernent la surfacc des corps polis, a u ~ r ~ u e l s  on a donné le 
nom de miroirs ,  Ics r y o n s  rcnvnvés par ces surf;ires sr: dirigent 
Fers nos yeux,  comme s'ils partniclit clcs diKéreiis points d'un 
objet imaginaire, qui se présente L cet orgaue ~ V C C  tous les 
caractkres de la rFalité. Kous alloiis ex:uniiier siicccssivi:rnerit 
les ~~ropr ié tés  dont jouisçent les miroirs plans, les wlroire curi- 
caves et les miroirs convexes. 

Du Miroir plan. 

1261. Si nous supposons un point radicux situt vis-à-sis d'un 
miroir plan, il est d'almrd kvic1crit que cc point envoie de toutc>s 
parts des rayons divergps sur la surface de ce miroir. Tous 
ces rayons sont repoussés de manikre qu'ils font leur  angle de 
r8flexion égal à l'angle dincidence. Concevons maintenant un 
ceil situé en prkence du niênîe miroir. Parmi les rayons réflé- 
chis suivant une infiriité de clirectioris diikeiztes; il y en aura 
u n  certain nomhre qui se dirigeront vers le trou de la prunel!ij 
par lequel ils passeront, et l'on pourra considerer leur eriserdle 
comme un  cône troiiyué, d o n t  la grande inse scrriil G.31~ 
au cetcle de la prunelle, et dont l a  plus pe?ite hase repcscrait 
sur la surface d u  miroir. O r ,  cctte clernïere base est commune 
au cône dont il s'agit, et k un autre  c h e  compoçb de  rayons 
envoyés par le poirlt radieux ; inais la réflexion n'a fait autre 
chose que plier les rayons , elle n'eu a point dérangé les positions 
respectives : d'où il suit qu'ils arrivent à l 'ail  précisénient dans 
l e  même ordre et avec le même deçri: de divergence que s'ils 
venaient immédiatement d'un point imagisnirc situ6 a I'eiidroit 
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oh concourraient les rayons qui fornieat le chne tronqué, s'ils 
étaient prolongés derrikre le miroir. L'ccil sera donc aflèctE 
corunie si ces proluiigcineiis étaient réels; car l'impression qu'il 
rccoit dépsrid uniquenierit de la direction du moilveincnt cIu'out 
les rayons a l'instant oh ils arriveut; tout l e  reste se passe comme 

à son insu; et parce .qu'il a l'liabiturle de rapporter les ohjets & 
quelque point de la LKne droite suivant laquelle les rayons 
viennent le frapper, il verra au sommet imaginaire d u  cône qui 
est entré par la pune i le ,  une imagc d u  point radieux qui p- 
duira en lui  la méme illusiou que si ce poirit avait éti: tram- 
port6 ioiit-à-coup drrrikrr. le miroir. 

D c  plus, il est facile de coiicevoir que l'image sera placéc au- 

dclB du  miroir, à In nîérne distance où l'objet se trouvc cn dccà , 
puisque Ic cônc imaginaire qui aboulit à ce tk  image est égal e t  
senil,lal,le au  cône réel qu i  part de  i'objet, et qu'il fait le niême 
angle avec la surhce d u  miroir. 

Uri saisira encore mieux cctte explication à l'aide de laJLr. 86, 
où  AH représente une ligne prise sur la surface d'u:i iniroir 
plan,  Ii l e  poirit radieux, sKt le cô:ie de raybns r p i ,  alirks avcir 
éLé rblléchi en s t ,  se dirige vers l ' d l  situé en O ,  et lui fuit vcir 
I'irriage du point railieux 9 l'endroit r d u  concours ini:igiriaire 
des rayons ms,,nt ,  et de tous les rayons iriterriiédiaires (1).  

1263. A U  lieu d 'un  s i m ~ l e  poiiit radieux, placoiis d e ~ a n t  le 
miroir un objet étendu dans les trois diincnsioiis; les rksultats 
de la 1uriiii.re r$lécliie seront encme les mêmes que  ceux c k  la 
luinière directe; c'est-i-dire, que l'œil verra derrikrc le n:irnir 

(1) Si Ir  miroir  est rnha l l i rpe ,  iin duit  concevuir que , parmi lei  rayous 

pdrtis di1 poirii R , les uiis sont riflr:cli;. au contact de l'al1 v t  de la surfïce 

AR, t.indis q u e  Ics a i ik ir  , apr& avoir pénhtré la  pctite c'paisseur &s molé- 

çulcs situics pl66 d e  cctte mênie surface, sufissrnt  sur  lcur base iritci-ieiire 

lins ieflrnion qui Ir5 renvaievïrs la base oppns ic ,  d'où ils rrpJssent Jans l'air 

environnant ( i ih6) .  II e n  i<'sulte yue l'mil rccoit deux imases du p o i n t  
raiicux , mais q u i  se corifiirident scrisihleruc~it L c a u x  di: la disriinCe pics- 

que infiiiinient pctite enire les deux surfaces rtflicliissarites. A l'avenir riou, 
ne disringiierons pas k a  riciix r6fli~xions diint nous senoils d e  ~ ~ : i i - ~ e r ,  cl noiis 

puppcscruns , pour plus de aiinpliziti, yue l ' i iud~c  lirincipalc snit celle q u i  
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une iiiiage Ggale et  semblahle à l'ol)jet, et tellement située, que 
tous Irî points qci se correiponrlront si7r l'un et l'autre seront 
aiix iriC.riirs i!isl;inces ail-i:r!à et pn < : t r i  clu niiroir. 

On jugrra aisdineiit que tnus les gestes que fait un homme 
dcvarit iin ii-iiroir sont rc$ii?tés eii sens coritraire par son image; 
et de 111 vient que quand nous voulons exiicutrr, à I'aicle -du mi- 
roir,  clcs inouvcmriis qni rxigwt qne rious nous voyions nous- 
m(:iiies, iio~is avons lbesiiin d'an certain exercice pour éviter de 
nous laisser sériuii,c par cette imitation troiiipeiise. 

Kuus  II(: I IC~IT 'OTIS  to ir  tlaiis uri miroir qu'iine partie de nous 1 

niL:iiirs, dont 1.1 Iiiiiitr~ir s~qit tloulde t!c c r ik  du niiroir; cor 
la Ii:iut(-ur 6ei:iiii:igr i i~~r i ' s r i i t e  la liase L!'U:I tri;iiigle, iloiit les 
c6:i.s wi.t cei:x tic l'afiS1e y i b ~ i ï l  qui SOUS-tend rr t t r  h,iutrur; 
e l ,  ilaiis le ir:é:iie czs, 1 ,~ lirutcur O U  iiiiioir rt:pri)seiite une 
Ii;.iie q ~ i i  cou\-,c le triansle T:ai~:.l;i.lri~it.iit sa l ~ ü s e .  O r ,  cette 
lisno <!i> iw i.17 ; : (1~ ;~3  r ?Tan visiirl c!i ~!eiix partic.5 i:gaks, puisque 
Ic niiinir rst Cg;ilri-.iciit éloigné. de I'iinny et <le 1'u:il; d'oh il 
suit tiiir: l a  l iSw dont il ç'cgit rst 6;,iilc i la moiti6 (1tl la hase du 
tii.iiiglr. l>o,ic 1.: 1i:'utrur (:II inirvir est a ~ ~ s s i  1a ~ ~ ~ ( i i t i l :  (le celle 
clc l'iiiiagc, 1.L eri ii:i.iiie trriil)s tle la partie tic iiotrt: corps, la- 
qurllt: c t  rc~i~ri:srriL& & çr;iii(lt.ur iiatuivlle p;:r crlte iuiage. 

126.3.  Etant c!~~rln<;es la c!i\tiittc~ J e  I'rril au iiiiroir, et 1i:s Lnu- 
teiiri r!u iiiiruir ct ( 'r  l1u!~it.t, on pviit faciltwiriit ('i.tcrniiner 
qmlle ilist;ince du niiruir il fautIrait I~lLiïc.r l'iibjet pour l'y voir 
tout etiticr 11;ir-i~ ii~ie posit;o!i p;ircillk!e i cpllr <lu iiiiiwir; car, 
supposant 1ü cliose faite, et enililoyant la iiiEirie construction 

prwicnr  iles r yo-1s rtfl<cl,is siir la s i t l 'arp ilu niiroir. qiin'irjiie c , ,  soit r6rlk- 
i i i r i i t  ri Ilr q o -  ~ i i - n d u i a r i ~ t  1i.s layon.  qiii I I ~ L  pcncLr.r Irs nii,lr<.iili.r nicralliqiics 
siiiires a n  nicnir cnrlroit. . 

Si Ic u?ii-oir rst i inç  glare i i n i u i e ,  i l  a iviis rdlixi? s ; 1;i  11reniiL:ie aa 
cont.<ct d c  la si i r i ;~c~:  üntcr icurc <le l a  &ce ci d. 1 a i r ,  une  secimie . , I I  coiitüct 

di. s i  riirf.icc I K I S I L I ~ C L I I C  C L  CIL. I'dmiii!fiinir, et l a  lroib1i.111~ ScIr ~ P S  hasrs in& 
ririiiis i les ~iioleciii s irict. iIiilii:.s. n i z i a  1 i . b  ilciix ilt,rnii.ics riflixi<ins srnt 
rendi.i,s r~iitir.i<lïr dc iiiéiur sur les dirrct inns ci.rniuunrs, et nous nous 
cx[,,-iiiivrons comme r'il n 'cx i s t~ i t  que crlle qiii a lieu A la surface L]P 

i 'uu lpue .  
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~ U C  ci-dessus (1262), on concevra que le miroir intercepte sur 
le triangle , dont la base est la hauteur de l'image, et dont les 
côtés sont ceux de l'angle visuel, un triangle plus pctit ,  ciiLi, 
ayant pour base la hniiteiir mCnie du  rnirciir , est sririlil;ilile au 
grand triangle. On aura donc cette analogie : la base (!u pctit 
triangle, ou la hauteur d u  niiroir, est à la hase dii grand triariglr, 
ou à la hauteur soi-t de l'iniage soit de l'objet, coinine La Iiactcur 
du pelit iriarigle, ou la clistance de l'œil au rriiruir, eat à la 
Iiauteur du grancl triarigie, ou h la clistaiice de l'ccil à l'iinage. 
Les trois premiers termes de la proportion étniit connus, on 
trouvera facilement le quatriènie, qui est égal à la distance de 

. . 
l ' a d  au niiroir, plus à celle du  miroir à l'image; d'où il suit 
qu'en retranchant d u  quatrième terme la distarice c!c l'mil au 
miroir,  qui est donnée, on aura la clistaixe du niiroir à l'iniugc, 
la riiénie que celle <Ir. I'olsjet au  niiroii-.?Par exemple, si 1s l i ~ u -  
tcur du miroir est de l'""a, 6 ,  et celle de I'ohjet de 2 " " l . ,  4 ,  et 
si la distance entre l'œil e t  le niiroir est de 4 métres, on trou- 
vera 6 métres pour la5listance de l'mil à l'iiu;~gc, ii'où a p r i t  
retranché 4 mètres, q ~ i i  doncent l a  distniice de l ' cd  au niiruir, 
on aura 2 métres pour la distance i laquclic il faudrait placer 
i'objct, i l'égmd d u  miroir, pour l'y voir tout entier. 

1264. Quand I'ohjet se meut devant le miroir, en s'avnnpn 
ou en reculant, l'image fait autant de clieiiiin que lui derrii:re 
1~: miroir ; mais si c'es1 le miroir inéiiie qui s'approclie ou dé- 
loisue de l'objet, l'iiii:ige fera une fuis plus de chemin que lui. 
Supposons, par exeniplc , que le iniroir rccule d'un métre devant 
L'olrjet ; si l'image ne reculait que d'une égale quaiitité, sa di- 
stance i l'6çard d u  iciroir se trouverait encorc la niéme, et- ainsi 
elle serait moindrc d'un mètre que celle de l7ol>jet au miroir. Il 
faut donc que l'imaçc: parcoure dcux mktrcs, pour qu'il y nit 
toujours de part et d'autre Egdité de ciiçtance. 

1265. 11 résulte de ce qui vient d'étre ciit, que si I'olijct cçt 

ilans une positio~ivertic;iic, et que le miroir s'inclirie dc 456 j 
i'liorizon , la posiiinu dc l'image devieiidra liuriz~iltale, puisqu'il 
laodra que cliaque point de la hauteur de cet te irilat;e, qui ktait 
d'&rd siiuée veri icalement, ait dkctit un  arc de p", cc qui  
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ne peut avoir lieu sans qce la même image ne paraisse paral?i:lc P 
l'horizon. On voit par li poorquoi les mouvcrnens des images 
qui se pcigncnt dans l'cau sout lxaucoup plus sensibles que les 
agitations d u  liquide. 
1266. Urie outre o?;servation qui est relative aux images 9 

l'égard desquelles l'eau fait l'olfice tle miroir, c'est qu'eu géiiéral 
elles sont faibles et cornnie sirutilernent él~auchées, parce qu'elles 
ne  sont produites que par la réfldxion des rayons qui  écliappent 
à la puissance réfractive tle yeau (1045). Crpe idan t  , lorsquenous 
soinnies sur le bord d'uii lac tranquilleJ les rayons, qui, en par- 
tant des arhres et  des édifices situés sur le bord opposé, s m t  
réflécliis vers nos yeux par lx  surface de l'eau, k tmt  trts ohli- 
ques, e t  par  là ni8me beaucoup plus ahondans, nous font voir 
les images de ces ohjets kloigriks heaiicoup plus nettement que 
rious ne voyons cellcs de: ohjets s c ~ l a l ~ l c s  qui sont près de nous 
sur le même hord. 

1267. L a  réflexion partielle dont  nous venons de parler a 
également lieu pour les niiroirs de glace; et de Ih vieiit que ces 
niiroirs donnent deux images distinctes de diaque objet, &ont 
l'une est produite par les rayons qui se réllédiissent sur 1a sur- 
face antérieure de la glace, e t  l'autre par les rayoris qu i ,  après 
avoir pénétré l'é~iaisseiir de la çlace, se réflécliissent au contiict 
de la surface pnstkriei?re et de l'amalgame métallique r1o:;t rlle 
est enduite. Cxite derriikre imnçe est lxaucoup plus vive que 
l'autre, en sort;: qu'elle attire seule l'attention dans Ics cas ordi- 
naires. Mais si l'on présente la tbte d'une épingle une petite 
distance de la glace, e t  que l'on donne au rayon visuel un cer- 
tain degré d'obliquiti:, on apercevra trés serisil~lernent I'iniage 
rbflécliie par la surface anléricure de  la et il y aura mêriie 
telle inclinaison où elle sera vue plus distinctement que celle 
qui  provient de la surface postérieure. 

1268. D'après ce qui a été dit plus haut  (~zGi), l'imuge dont 
nous venons de parler est vue derrikre l a  surface ailtéricure de 
la çlace i la même distance oh le point radieux est situé en 
dc+ Il en est aiitremerit de l'autre iniage à l'égard de laqrielle 
les deux distarices correspondantes sou1 nécessaiïeincnt inégilcs, 
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DB PHYSIQUG. 317 
C'est ce qu'il sera ai36 clc ronccvoir à l'aide dela  construction 
que présente la figure 87. S o i t f l e  point radieux, O le lieu 
de 1'0~i1, e t  soieut 811, DC les surfaces des deux glaces. Menons 
la ligrie fp perperidiculire sur ces surfaces. Lesrayonsiriciciensfk, 
fx qui, après s'cire rélle~liis sur la surface AB, parvieridroril L 
l'œil suivant des clirectioris LI, zz; lui  feront voir l'image d u  
p i n t  r d i e u s  a n  point cle coiicours u de leurs prolon~cineus 
situé su r  la perpetuliculairc fp, de manière que Au sera égale 
à AL c o n f o r m h e n t  à cr  qui prikède. . . 

1259. Maintenant, parmi tous les autrcs cônes qui ont leurs 
sommets en f, il y en aura un  qui sera situé de manière que les 
rayons fg, J/L, qui co ï~~c iden t  awc  deux apotliCiues opposés pris 
sur sa surface ( 1 )  , se réfracteront clans la glace, i'un de g en e ,  

l 'autre de IL eu n, ensuite se réfléchiroril de e en x ,  et de n en rn 
vers la surface supérieure, e t  enfin repasscrorit dans l'air, où ils 
subiront une nouvelle réfraction leu enverra vers l'œil, sui- 
vant les directions xl, In.;. , 

1270. Supposons k présent que le  cône de rayons partis d u  
point f aille .se réfléchir immkdiatement sur la surface postérieure 
DC, comme si l 'autre n'existait pas. L'axe de ce cône prendra la 
direction ft, qui tonil)e entre les points e ,  n ,  en s'aliaissant au- 
dessous de wlle que sui t .  l'axe di1 chne &A, qui se rapporte à 
1'Ctat rkd  dcs cliosrs. Les mêmes positions rt:latives auront lieu 
à l'bgard des rayons rkflécliis provenus du  cône auquel appnr- 
tient l'axe f't, et  des rayons XI, m z ,  qui tirent leur origine du  
c61ie g f / ~ ;  d'où l'on coriclura que les deux r6fractioris qu'orit 
subies ceux dont ce cône est l'assemblage, teiident à relever la 
position de l'image principale au-dessus de celle p ' e l l e  aurait 
dans le cas d'une réflexion immédiate sur la surface DC. 

127 1. Une autre clifTérence entre les e f i t s  des rayons qui don- 
rient les deux iniagrs, consiste en ce que ceux qui sortent de la 
glace suivant les directions xl,  mz,  et  tous les autres con~pris 
entre eux, ne sont pas distri11ui.s dans le inèii-ie ordre que s'ils 

( 1 )  011 s'est borné ici h repriscnter CS rayons , p;irce qu'ils suffisent p i c  
l'intelligence de 1'explic;iii~u du phiiiorritrie. 
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provenaieul de la réflexion immédiate qu'auraient suhie sur la 
surfacc AB ceux d'un cône qui serait parti du  point f ,  en sortr: 
quc leur assemihge pût être considéré comme le prolongeincnt 
de ce cône. Les directions (Ic ces rayons clépendent de la réfi-ac- 
tion de c k x  qui ont passé de la slaw dans Pair environnant. 
O r ,  I'efTrt de cette réfraction est d e  les disperser de rnariii:re 
qu'ktmit Frolonçés ail-(1elk des points s, m ,  il9 ne concoiirent 
plus 1.11 un point coiiimun situé sur la ligne fp. Mais ce poiiit se 
t r o u w  remplacé par un autre, qui est comme le  centre d'action 
de toutcs les molécules luniineuses, comprises dans I'erisem1)It: cles 
rayons, et il se forme à l'erulroit de ce ceritrc: un foyer virtuel 
qui donne naissance à i'iinnge principale. Le point dont il s'agit 
cst analogue à celui qu'on a noinmk d'irradiaiion, et 
dont ncus don~erons  la notion lorsq~ie nous traiterons de la 
rCfractioii dans les niilieux terminés par des surfaces i~lanes. 

i 772. T m  petite disl;rrsion q u e  subissent les rayons réfract,k 
i Icur TasTage de In glace dans l'air environnant, tend i rap- 
~ ? r o c l i ~ r  de l'mil lc Soycr virtucl dont nous vcnons de parler, 
en sorte que l'image, au lieu cle se trouver en p sur la perpen- 
dienlaire qui passe par Le point radieux f, coïncide avw un 
point. tcl que y ,  situé en deci de cette verticale. Il eu rbsiil le 
qu'elle parait B la fois plus voisine de la siirface infkrieure de la 
slace, que si elle ~ ~ r o v e n a i t  iinrriédiateriierit de la réflenioii, et 
ylus voisiiie de l w i l  que l'autre iniarjc situCe au poiiit u. C'est 
ekctivenient ce qu'on ol~scrve lorsclu'ou esaniine nttciitircimîiit 
Irs positions (les deux iniagrs , surtoul si l'on augmente couveiia- 
b h w n t  I'oldiquité d ~ i  rayon visuel k l'++id de la glace. 

Kous n'avons fait  connaitre que le  premier degré et le  plii(r 
seniilJe d 'un  phknoinénr dont l'&ier,due est en clurlrIiie sorte iili- 
ni i tk .  Poilr le prouver, nom allons rrpren<!re l'cxplicaiion prt- 
cc'drntr, en y ajoutant dc rioiivïnux dktails qui la rendront pliis 
crml:!btr en rlle-inênie, ct dont nous nous srrrirons pour suivre 
à I'aidr de la tliibric, la marclir progressive du  phéiioinéne üir- 

deli di1 t r ime  où s':irréte l'o:,srrvation. 
i 273. Si l'on se sert, dans l'expéricmce que noris avons cii&, 

d'une bougie alluirik, et que l'on ticune toujours l'mil très inclini; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



alors ,&lieu de deus imares de la i;\inirne, on en verra cinq ou 
six placCss i peu p r k  sur uric nli:iiie lipir , lrs unrs <'cir;Ci.c les 
autres, et qui paraîtront touicinrs pi ils füii:lrs h inrsiirc clii'c:!cs 
seront pltu reculdes dcrrièrc le iniroir. Poiir npl iquer  cvt cnét, 
supposons de nouveno que Al;, CC (Jg. 88) rcy~rksmtcnt 1,"s 
deus surfxes du  iriiroir, que r soit uri c i~s poii~ts rac:irx?r qu i  
coinposcmt la flûmiîie de la holigie, ct qu'il p ait un mil silub 
en o. Du poirit r il part un hisceau de rnyons oui se dirige 
suivant rt?, el doiit Urie partie e t n ,  qui est daris iin ac& de fa- 
cile trausniissiori (1 151) , pimixtre la slace, t;irirlis qu'urie autre 
partie qui se trouve clans uri accès rie facile rdleaion ( d i d ) ,  
étant rel>oussée suivant eh,  <:st ~err!ue pour l'wil. La partie ern,  

aprés s'être rCflécliie aucontact deia glnc., et (le l'ama!priie, arrive 
au point u ;  e t  si les deux surfaces du iniroir Ltriirnt pa:faiteincnt 
parallèles, cette partie se trouverait tout entière tiaiis un accès 
de facile transiGsion (1 167) ; mais coniiiic on ne pciit passilppsm 
que le parallélisme soit rigoureux dans tons 1r:s poirits corresporl- 
dans dm cieux surfiiceç du miroir,  il sunit qu'il y ait ,  <Inris le 
petit espace sit.;:é autour (le 7 ~ ,  et sur leqüel touilie le f;lis::eau de 
rnyons mu, I i ie l~I&~ points <lui donrieiit une unit& de p!us ou 
de inoins dans l'iiitervdle correspotidant, polir qif uiie partie 
dm m&nics rayons snit réflCclrie de noiivcciu suivant UT, t;iiic!is 
quc Yüutre, aprés S'être rkfractbe clans l'air, se cliriçrra suivant 
uo, et fera voir l'œil une irnngtt d u  poirit radieux, sitube sur 
la direction ou. Uri secontl faisceau rx se sous-divise rlc uiériie, 
au  x ,  cri deux partics, durit l'une xz périè!re la glace, e t  
I'autrexo, qui est réfléchie A la suiface aritkriewrc, va renc0i:trç.r 
l'ceil, ct lui fait voir un(: secoiiile i i i i a~e  du point ratlieux, sitiick 
sur la direction oz ,  et qui est $us friiljle quc la preruikre lors- 
que les rayons qui en portent à l'wil l'iiiiï:ression, font, avec la 
surface d'un miroir, un ac$e un  peu consi&ral;le, parce que 
dans ce cas le nuruhe  de ceux qui sul?issent la rhfraction est 
heaucctiip pliie grand que le nouil!re de ceux qni é ~ b a p p e n t  k 
son action. Lcs deux i m x p  qiie I'on a ~ e r r o i t  lorsque l'on 
place use  c':pirig!c h une pctite distance de la +cc, sont ana- 
àn~ues à celles dont nous yenons de parler; mais un troiçiéme 
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. 
Lisceali suit la route r~gZi:~o,  J e  iiianiixe que chaque fois 
rencontre la surface antérieure de la &ce, il s'y sous-divise (le 
niéme en deux parties, tlont l'une est réfractk et  l'autre rkflé- 
chie; et telle est ici sa position, qu7aprls avoir su1,ideus réflexions 
en g et en t ,  au contact J e  la slace et de l'amalgame, il arrive i 
l'mil, et lui faitvoir uue troisiéirie iin;tg<:situtiesurla direction on 
et  nioins sciisilJe que les deus précédentes. 

En considérant attentivement la figure, on se fera un<: idée 
des réfraclions et des réflexions partielles qui oiit lieu aux diF- 
féreris points d'immersiun des rayons partis du  point radieux. 
On coricoit qu'il cloit y avoir S'autres faisceaux qui, après avoir 
subi dans l'iritkrieur de la glace trois r&flexioris, quatre ré- 
flexions, etc., iront peindre nu fond de l'oeil de nouvrlles images 
d u  point radieux, niais qui s'aKai1)liront de plus en plus h 
mesure que lcs rkflrxions et  réfractions qui ne concoureut pas 
i i:&t auront dkrohé succcssivemrnt aux JiTkrcns faisceaux 
une plus grande partie des rayons dont ils étaient priinitiveinent 
composés. O r ,  comme 9 proportion que les rayons ont plus de 
déiours i faire entre les deux surfaces de la glace, il est néces- 
saire que leur incidence ait lieu sur des poi%ts e ,  a ,  etc., situés 
toujours pliis en arrière à l'égard de l'œil, et que leur émer- 
gence se fasse pnr des points u, TL, sit&s toujours plus cn avant'leur 
iricliriaiçon sur la glace diniiriuera 2 yroportiori, e t  chaque faisceau 
partiel de rayons émcr~ens  fera voir l'iniage'cjui lui appartierit 
à iiiie $us graride distancc derrière $1 glace, que l'image prC- 
cedente. 

1274. Les jugemens que nous portons sur les grandeurs et 1 ~ s  
distances tlcs images qiie nous offre u n  miroir plan, sont lm 
m h e s  que si les ohjcts n'avaient fait qiie changer dr: position, 
c t  se transporter aux endroits où concourent les rayons repoussés 
vers I'oeil par la surface r&chissante; et coizime la vision dans 
les miroirs n'a cliainp d'une mirliocre &tendue, i'iiusçe 
d'un ohjet, à mcsure qu'elle s'éloigne par  une suite des mou- 
venieiis que L i t  l'objet l u i - m h e ,  conserw sa graridt:ur dans nos 
idées, parce que nous tenons compte en méuie tenips de l'aug- 
nierikition de dist:nce. 
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DE PHYSIQUE. 

Du Miroir concave. 

1276. Le miroir concave, qui va nous occuper maintenant, 
produit des effets très particuliers, dont quelques-uns seniblent 
tenir du  preslige. Sous un certain point de vue, l'image parait 
droite el située derrière le niiroir , mais trEs ai11 plifiée, e t  en 
méme temps plus éloign6e que rie l'est l'objet en avant. Vieiit-on 
i éloigiier par degrés cr t  obict d u  niiroir , l'image disparaît 
d'abord, ou ne prksente plus qu'un assend~lage corifusde luini&re 
et dc couleurs; mais tcut-i-coup, à une plus grande distance, 
l'image, reprenant sa forme, se renverw, et  sort d u  miroir en 
allant vers le spectateur; ct suivant les mouvenreris que fait l'th- 
jet, elle le  toiiclie ou se place à eôtt. de lui : on dirait que l'objet 
lui-nlême a tloul~lé son exis tcnce. 

1277.  Pour expliquer ces diliërcns efiéts, concevons que In in  
(&. 89) reprrserite uiic portion clc la circontërence d'un des 
grands cercles d'iin iniroir concave sphérique, e t  que R soit u n  
point radieux situé Jans le  plan de ce cercle, e t  pris au-dessus 
du centre c : iouç les rayons incideris Rd, R h ,  Rf, etc., qu'il faut 
aiippaser infiniment rapprochés , se ri:flOckiiroiit du  côti. de 
l 'am Rn ,  de manikre que les rayoiis r6flBchis s'entrecouperoni: , 
savoir d r e t  J z t  au point r., JLL et fg au point t ,  fi et og au poilitg 
situé sur l'axe. Or ,  à niesure que les rayons inciclcris sout plus 
prbs de l'axe, les angles ci'iiiciilerice de deux rayoiis vuisiiis dif- 
fererit rrioiiis erilre eux, parce que les petits arcs qui avoisinent 
l'axe, tels que no , of, varient très pcv dans leurs iucliiiaisoris 
par rapport à l'axe; d'oh il suit que les rnyoiis irici<lciis qui r &  
pondent à ces petit5 arcs font avec eux [les ariglcs i r e u  l>rès 
kgaux tandis qu'k un<: crri;ririr diitanre, tclle que d ,  les iricli- 
naisons Jcç petits arcs éprouvant dcs variations trEs seiuililes, i 
cause que la coiirbe se relEve rapitl~iuent en cet endroit, les aigles 
d'incirlance tloivcnt varier (~ux-iii~!nirs dms  uu grand rapport. 
Donc aussi les rayons réilécliis par les arcs toisins de l'are fkront 
entre cux des anglrs q ~ i i  variwon t très I r n t e u ~ r ~ ~  t ,  e t  par consé- 
quent il y aura toujours uri certairi riwihre de ces rayons qui se 

I oalE II. a i 
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couppront clans un très petit espace situé vcrs g, sur l'axe de la 
courlie. R'oiis avons dkjk ren~arqué (1022) que cet espace consi- 
dkré coninic un  point, cst cc qu'on appelle l e  fqyer dm rayons 
partis de R. On voit ici une nouvelle applicatiori d u  principe, 
que les quantit6s qui approchent de leur limite varient par dc 
très petites différences (1085), en sorte qu'il y a toujours un cer- 
tain espace où l'on peut les supposer i peu près constantes, et 
où leurs actions se condensent en quelque sorte. Uaris lc cas pré- 
sent, la limite est l'iiicirlence qui a lieu daris la direcliuri de 
Pase cn. 

Idée des Caustiques par Xtj7exion. 

1278. Si l'on con+ ,une courhe nyg, à 1'Egard de laquelle 
les rayons réflbchis soient autant de tangentes, cette courlx se 
nomme c a u s t i q u e  par r6flrxiora; et  il est évident qu'il s'en for- 
mera de l'autre côti: de l'axe une seconde gs sein1,lalile à la pre- 
mière, et qui la coupera au foyer g. 

1279. Si le point radieux R s'&carte d u  point n ,  les caustiques 
se rnpproclieront de la circonférence bnm ; car alors les angles 
d'incidence, e t  par une suite nécessaire les angles de réflexion, 
se trouvant diminués, cliaque rayon réfléchi, tel quc lir , se re- 
jettera davantage d u  côté de l'arc h m ,  e l  par coriséquent tous 

ces, rayons s'entrecouperorit daris des points moins éloigiiCs de 
la circonfkrence hnm. 

1280. Supposons que le  point radieux soit à une distance iu- 
finir. de n ;  dans cc cas, lc fojcr g se trouvera précisément au 
milieu du rayon cn. Nous avons déterniiné gkoinCt.riquement 
( i oz i )  la position de ce point que l'on appelle le f o y e r  d e s  rnyons 
pul-a2Lèles, parce une distauce i i ih ie ,  les rayons incideris 
qui avoisinent l'axe deviciment sensiblement lxwallklcs. 

Au contraire, à mesure que le point radieux s'approcliera 
d u  centre, les caustiques s'écarteront de la circonférence bnm; 
et  lorsque le point radieux sera parvenu ail centre, alors tous 
les rayons incidens se réflécliissaiit sur eus-ni&nies, Irs caiis- 
tiques se réduiront à un  point unique qui se confondra avec 
le centre c. 
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1281. Si le point rridicux dcscend ensuite au-dessous du 
centre, les caustiques s'kléveront au-dessus, de manière qu'elles 
formeront toujours cles angles plus petits avec l'axe, aux cn- 
droits où elles s'entrecouperont; et lorsqiie le point radieux 
sera arrivk au milieu d u  rayon cn, les rayons rkflddiis les plus 
voisins dc l'axe devenant paraYèles (iozi), les caustiques se sb- 

parcront ct s'&tendront l'infini par leurs parties siij)&rieurri. 
Le point radieux continuant cl<: desecndre, les rayons réflk- 

c h  se trouveront dans deux cas diKkreiis ; car ,  d'une part ,  !es 
angles d'incidence des rayons ro, ri, etc. (fig. go), juçqu'à un 
certain terme, se faisant sur des arcs peu inclinPs à l'axr, les 
rayons réflkliis andogues ad', ir , au lieu de s'entrecouper, 
divergeront entre eux ( 1 ) ;  d'où il suit que si  on les prolonge 
t:ii dessous de l'arc br~nz ,  ce seront leurs proloiigeriiens qui se cou- 
peront, en formant une nouvelle caustique aux e ~ i d i o i t s ~ ,  z ,  etc. 
D'une autre p r t ,  les angles d'iiiciclence clcs rayons suiraris r k ,  
r x ,  etc., ayant lieu sur des arcs qui se rekvent rapidement, les 
rayons réfléchis correspondans se rejetteront les uns vers les autres, 
et s'etitrecouperont de nianièrei former la caustiquepo+ plus ou  
iiioiiis éloignée de celle qui lui correspond de  l'autre côté de 
l'axe, au lieu que lcs caustiqiies produites en dessous Je l'arc brz lr~ 

auront en p u n  poiiit d'intersection. 
1282. La caustique p rr p descendra vers l'arc bnm, h n-iesure 

que le point r se rapprochera lui-méme de cet are; car alors le; 
angles d'iilcitlence des rayons I . C ;  rx, etc., devenant toujours 
plus pelits, les rayons r&fléchis E d ' ,  x r ,  Seront eux-n ihes  avec 
l'arc k m  des angles q u i  iront toujours cri diniiriuant, e t  par  
eonsklueiit ils s'iuclinerout de plus en plus vers le bas, et leurs 
iiiierseclions se feront plus prés de l'arc I>ILIIL. Ce que nous disons 
ici de cet arc peut également s'appliquer à tout autre qui ferait 
partie de la  surface concave du miroir. 

1283. Voici maintenant les conséquences qui résultent de 
toutes ces diKCreiites positions2 relativement aux images pro- 

(1) 1,cs ra!-rios i i ic i~le i is  sont h peu prCs dans le mérnc cas, par rapport  â 

l'arc r i i ,  que s'ils tombaient sur u n  miroir plan. 

21 .. 
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duitzs par les miroirs concaves. Soit RARf (Jg. g i J  un  otjet 
placé en présence d'un miroir concave, entre le  centre c et l e  
foyer des rayons pa~allèles. Si par les extrémités R ,  K', on mène 
les axes ncx, n'cx' , les cônes de lumière qui partent de ces mCmee 
extrémités, suivant des directions très voisiries de Rn ,  Ii'n', se 
réfléchiront de maniére que leurs foyers seront quelque part 
en r ,  r', sur  les parties des axes situées en dessus du  centre c 
( i o m ) ;  e t  comme ce que nous disons ici des extrémitks de l'objet 
s'appliqu<: éplcment  à tous les autres points, l'cnscmble de tous 
les foyers produira une image rarf de cet objet, qui sera reu- 
versbe, par une suite de ce que les axes se croisent au centre. 
Si l'on suppose au  conkaire que mr' soit l'ol~jet, KAR' deviendra 
I'irriage. 

Maisces sortes d'irna~es sont perdues pour l'mil d u  spectakur. 
Car ,  dans le cas où RAK' est l ' o l~ je~ ,  cet mil ne p u r r a i t  voir 
l'image, qu'en se placant quelque part en O, dans l'espace situé 
au-dessus d'elle. Mais il  serait nécessaire alors que les prolonge- 
mens r ~ ,  r ' ~ '  des rayons qui passent par les extrémités de  l'image, 
a u  lieu d'être divergens, convergeassent suivant des directions 1.0, 
r'o, qui  allassent se croiser dans la prunelle. Et si l'on conpit  
que mr' soit l'ol>jet , on retomhe daus la même difficulté; car il 
est évident que, darisaucun cas, le spectateur ne pourra placer sa 

tête entre l'ohjet e t  l'image, sans intercepter les rayons qui vont 
dc l'un i l'autre. 

1284. On peut cependant apercevoir l'image lorsclii'elle est 
situfie derrière l'objet, comme rr'. Mais il  faut la recevoir sur 
u n  plan où cette image, se trouvant dans le même cas que si 
elle avait été peinte, devienne visible à l'aide des côucs de rayons 
que ces dilférens points envoient vers l'ail. Cette expérience 
réussit assez bien lorsque l'objet RAR' est une ~ ie t i t e  laine 
transparentede verre colorb, qui, doririant un passage aux rayon# 
réflécliis , leur permet de parvenir eu r ,  r', où est situé un car- 
tori I~laric sur lequel l'mil voit. Yirnaçe, en se placant de côli., 
dans une position inférieure 9 celle d u  carton. 
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Images ordinaires. 

'1285. Avant d'expliquer la manière dont I'ceil apeqoit imma 
diatenient  le^ ituages produites par le  miroir concave, nous re- 
inarquerons que l'on peut raisonner de chacun des points r ,  
t, etc. (jg. 89 ) , à peu prbs coinine d u  point g , situé sur 
l'axe, oii il Sait la fonction de h y e r ,  par  rapport aux rayons 
partis de R,  qui rorrnent de trEs petits angles avec le même axe; 
c'est-&dire qu'il y a aussi autour du point t ,  par exemple, u n  
très petit espace dans lequel se réunissent, a p r h  leur réflexion, 
les rayons qui se i~ieuveiit du poirit R vers l e  miroir,  dans des 
directions trEs voisines de celles des rayons Rf e t  Ro, en sorte 
que cliaqiie point de la caustiqiic devient aussi comme un foyer 
d'un Ordre infërieur , dans lcqucl les rayons concentrent assez 
leur activiti:, pour que i'eiisemt~le de leurs proloiigemeiis affecte 
l'œil d'une manière sensible. 

1286. Cela posé, concevons d ' d ~ o r d  que Pobjet soit ce r n h e  
point radieux R ,  que la figure représentewllaccé au-dessus d u  
centre. Dans toutes les positions où l'œil pourra voir rimage, il 
la rapportera à quelquc point de l'une des caustiques ng et g s  : 

par exemple, s'il est sitlie de maniére qiie les rayons r6flkliis ht, 
ft (Jig. 92) , après s'être croisés en t ,  aient lc petit degri: de di- 
vergence convenal>le relativement à la position de l'ail en O ,  
cet a i l  verra l'image en 6, c'est-&-dire entre le  miroir e t  le  
centre c. 

1287. Si le  point R (&. 89) est placé dans ce centre, alors 
l'image se confondra avec l'objet e t  sera comme absorbée lui, 
de sorte qu'en quelque endroit que l'œil soit situé, il ne pourra 
apercevoir l'image. Par  une raison semlilal,le, si l'œil lui-même 
occupe le centre, l'ininge du  point situé quelque part que ce 
soit scra inlkilile pour lu i ,  e t  il ne pourra apercevoir que sa 
propre image, qui scra fort confuse, c t  couvrira toute In surface 
du miroir. 

1288. Dans toutes les positions d u  point R entre le centre et le 
fu$r des rayons parallkles, l'image paraîtra toujoiirs clevaot Io 
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miroir, mais elle sera au-dessus dii centre, puisque alors les 
caustiques sont clle -m&nies c lus élevées que ce centre. 

1289. Uiinage sera très confuse lorsqne le point R se trou- 
vera p r é c i s h e n t  au foyer des rayons paralléles, parce que ces 

rayons seront mêlés avec ceux qui,  plus éloign6s de l'axe, con- 
vergeront vers l ' cd ,  e t  auront ainsi dcs positions respectives 
contraires à celles qii'caige la nettetk de la vision. 

1290. Concevons enfin que le point r (Pg. go) dcscrndc au- 
dessous du  Coyer des rayons parallélcs: alors, suivant les difi- 
rentes positions de l'oeil, I'iinage paraîtra ou par  devant le mi- 
roir, ou par  derrière, uu bien l'œil la verra en mime temps des 
deux côtks de la surface du miroir; car si cet organe ne peut 
recevoir que des rayons réflbdiis, tels que ad', is , qui divc:rgerit 
entre e u s  en partant d u  miroir, l'image sera vue seulement par - 
derrière au  poiiit de coricours z de ces rayons prolongés, et parce 
queles rayons od', is clip-ergent moins quc les rayons iricidens ro,  

ri dont  ils provienne~it,  il est clair qne op sera plus grand 
que o r ,  e t  iz plus grand que ri; d'où il suit que l'iniage pa- 
raîtra à une plus grande distance derrière le  miroir que celle 
où est situ6 l'objet en avant. 

Si , au contraire, l'œil n'est à portée que de recevoir des 
rayons convcrgcris, tels quc Z w ,  kw,  I ~ r ~ l o n ~ F s  ail-rldi tlc leur 
point de concours a ,  en sorte que le  diamètre de la prunelle 
occupe la  distance >A, l'iinriçe paraîtra dans ce mbme point u. 

Enfiii si l'oeil est pldcé vers le point E ,  de manière que la pru- 
nelle puisse donrier en meme teizips accbs à des rayons qui appar- 
tieiirieri t aux deux caustiques ,u w p et p z ,  il verra une irnagc du 
yoini lumineux par  devant le miroir,  e t  une -seconde par der- 
r ïwe : et  comme cliaque caustique a soli analogue de l'autre côté 
d e  Yaxe, il pourra arriver que le  spectateur voie I'imaçe quadru- 
ple avec les deux yeux (1). 

1291. Au lieu d'un simple poiut radieux, supposons un  objet 
qui ait quelque étendue, e t  ne considérons que les rayons qui 

(1) Pour que ces diffirens effets oicnt lieu , il  est nicessaire que le miroir 
forme une portion un p e u  considirable de la sphkrc laqiielle il appartient. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE PHYSIQUE. 327 
partent des extrémités dc cet ohjet. Tout  ce que nous avons d i t  
t l ~ i  point r. pourra s'appliquer a chacune de ces mêmes e x t r h i -  
tés, ainsi qu'à tous les points intermédiaires. 

L o r q u e  l'image sera vue derribre le miroir, elle paraîtra am- 
plifiée et toujours droitc; car alors le  miroir concave ne clifire 
d u  niiroir plan qu'en ce qu'il rend convergens vers l'mil les 
deux côtés de l'angle visuel qui sous-tend la grandeur de l'image, 
ce ne change rien à la situation de cette image, et en auç- 
nientc sculcuient l'étendue, L'image, dans le inênie cas, paraîtra 
plus doignée du miroir par derriare, qiie ne le  sera l'ohjet en 
avant, piiisqu'alors on pourra rnisonncr de chaque point de 
l'objet, conime nous avons fait (1290) par rapport ii un  seul point 
radimx. Enfin, on concoit que l'image doit être ct~formée, puis- 
que sris diK6rens points lie peuvent avoir les mémm positions 
respectives que les poiiits corresporidans de l'objet, comme cela 
a lieu quand on se sert d'uri miroir 

1292. Urie singularité des pliériornEnes que rious venons d'ex- 
poser, est qu'k mesure que l'olqet s'appro~:lie du niiroir, la di- 
stance apparente de l'image derriEre le miroir augiiieiite en niCrne 
temps que la grandeur de cette image, en sorte qu'il arrive la 
mêinc chose à celte image qu'A un  ohjct dont les dimensions 
s'accroitraient, tandis que cet objet s'éloignerait de nous; e t  . . 
a~us1, a11 lieu que, dans la vision ordinxire, nous jugeons tou- 
jours I'objct de In rnênie grandeur , lorsqu'il rccule dcvnrit nous, 
parce qu'en estimant l'augmentation de distance, nous rectifions 
l'erreur qiie la diminution de l'image au  fond [le l'mil pourrait 
occajionrier dans le jugeinent que nous portons sur la grandeup 
réelle, ici, au contraire, où la distance et la grandeur de l'image 
croissent en i u h c  temps, la grandeur jug6e doit aussi s'accroitre 
clans un rapport corisi<lkille, puisque, en supposalit que la 
distance apparente restit  la incme, il  sufrirait que l'image aug- 
inentat clans ses diniensions, pour nous la faire juger elrective- 
ment plus grande. - - 

1293. Lorsqiie l'objet est au-dessus du Cyer des rayons paral- 
l ? h ,  auquel cas l'image est vue par devant le miroir, cette 
image est toujours renversée. Pour  en concevoir la raison, il sufit  
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de corisidErer qu'en niéme temps que le point radieux Ii (fig. 89) 
descend vers le miroir, jusqu'au foyer des rayons paralleles, les 
caustiques s'écartent au contr;lire du miroir. Or ,  on peut con- 
sidkrer deux points radieux situés l'lui nu-dessus de l'autre, 
comme les extréniitiis antérieure et postkrieure d'un même ohjet. 
Donc la caustique qui produira I'iniage de I'extrémité antérieure, 
ou de celle qui est plus Iirès du  niiroir, sera h une plus graride 
distance dc ce miroir que la caustique relative à l'extrkriiilé pos- 
tericure: d'où il suit que l'image entière sera elle-méme s i t u ~ e  
en sens cori1r;rir.e de l'objet. 

1294. Mais pour mieux saisir la raison de ce renversenierit, 
supposons que R (Jg. 93) étant un point radieux, il y ait un  
ceil situb en O ,  de ma~iiéi-e que RZ soit l'axe du  pinceau de 
rayons inctdcns, e t  zo celui du  pinceau de rayons réfli.cliis, à 
l'aide desquels l'mil voit l'image r du  point R sur ln. caustique 
ag. Concevons que l'axe Rn fasse un  inouvernent vers la droite, 
en tournant sur lc centre c ,  pour prendre la position R'n', la 
caustique suivra ce inouvc:rneiit, saris changer de situation n l a -  
tivement i l'axe, e t  l'mil verra l'iiiiage d u  poirit R' L quelque 
endroit r' (le cette caust.ique a'g'; c'est-:?-dire à l'endroit où elle 
sera touchée par i'axe Z'O du  pinceau de rayons réfléchis, pro- 
veriaiit de l'iiicitlence suivarit R'z' ; d'où il est aisé dl: juger que 
l'image du poiiit radieux a fait un niouveriierit eu sens contraire 
Je  celui de ce uiérric point. Donc si l'on suppow que R ,  R' soient 
les deux extréniitds d'une flixlie, la position de l'image rr' de 
cette flèche sera renvcrske ; et l'on consoit en n i h c  temps que 
ce rcnverscment tient B ce que les axes Rz, R'z' des pinceaux de 
rayons incidens se croisent en un poiiit x ,  avant de rencontrer 
le miroir, ce qui n'a pas lieu lorsque l'image est vue sans ren- 
versrment. 
12j5. A l 'bg~rd d u  jugement qiir nou5 portons sur la çrmdeiir 

de l'iinage, comnic il tli.pcnd principale~nent d u  rapport rntre 
les angles sous lesquels I'oeil voit l'objet e t  l'image e l l e - m h e ,  il 
varie suivant les difiiirents distances qui séparent l'ccil de l'un 
et  de l'autre. b n  çéndrd , loisque i'objct est plus \oiain de I'ceil 
que le  lieu de I'inidge , i l  pardi1 plus grand qu7eUe, et au con- 
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traire c'est la grandcur de l'image qui l'emporte , lorsque celle- 
ci est vue à une plus petite distance. 'Entre les deux effets in- 
verses, il y a un trrrne oh l'image parait égale i l'objet. 

I 296. Supposons main tenant. l'ol>jet placé au-dessoiis rl u 
foyer des rayons parallkles, e t  l'œil tlaiis une des positions où il 
voit l'image par devant le miroir : dniis ce cas l'iiriage sera 
droite; car nous avons vu qu'dors le mouveinent des caustiques 
se faisait dans le ~riériic sens que celui rlu poiril radieux (1282), 
tandis que ce point s'approcliait d u  niiroir. 11 en réaitlte que 
les parties antérieure et postérieure de l'irnane auront l n  inErne 

position , rela~iveinerit au niiroir, que les parties correspori- 
dantes de l'ol>jet, et ainsi l'image entière sera tournée du  niéme 
côté de l'ol~jet. 

Dans ce même cas, l'image sera plus grande que l'objet, 
parce que les axes iles pinceaux de rnyoiis irici<lens, partent 

des extrkmités de l'olijet , ne s'étant pas croistis avant d'arriver 
au  miroir,  cette circonstance les rend heaucoiip plus suscep- 
tibles de converger après la réllesion , et  augmente dans u n  
rapport très sensible la grandeur de l'angle sous leqiiel l'image cst 
apcryue. 
1297. Cette iimçe parait sur le côté d u  miroir, comme il est 

facile d'en juger par la posi lion de la caustique ,u a 9 (jig. gr]), 
et  des aulres qui coiicoiircnt à la forniation de cc:tte iinaçe. Au 
coutraire, on peul Loujours se placer da iriariiiire Li apercevoir, 
dans l'espace qui réporid au  ruilieu d u  niiroir , lcs ol;jets situés 
au-dessus du  foyer des rayons parallèles , et ce sont aussi ces 
dernières images qui produisent l'illusioii la plus séduisante. On 
peut tellemerit disposer le miroir et l'oljjet qui scrn, par cxcinple, 
un bouquet de fleurs, que tous les clcux étant m:isqiiés par  
quelque corps étranger, ceux qui entrent dans l'appartement 
n'apercoivent quc l'autre bouquet produit par la. lumière réflE- 
chie , et soient bientôt surpris de sa disparition, lorsqu'en s'a- 
xmcar i t  vers lu i ,  ils s'écartent de la position sous laquelle il était 
sisible pour eux. 
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Usage des Miroirs concaves dans Les Instrunzens 
d'optique. 

1298. Les miroirs concaves sont enip1nyi:i dans la construc- 
tion de plusieurs tklescupes , dont nous donnerons urie idée 
dans la  suitc. 0 1 1  préfère ceux de  niétal , qtii d o f i e n t  j:iiiiais 
qu'uiie seule iiuar;e cle l'ol~jet , et on le  L i t  commuiiéi!ic:it ;tu 
moj en de diff6reris :illi;içes, dont le choix et les ral~ports c?.e quaii- 
t i té sonttrls, quela  surSace d u  mGtal rnélai:g6 est Lisiiclie, ct par 
l i  niéme disposke à rkfléchir abondarnmr~it la lumière. J i A  
ces miroirs sont sujets A se ternir,  et le cèdent de beaucoup , sous 
ce rapport,  à ceux de platine, dont  le poli est à l'aixi des iiri- 
pressions de l'air. D'une autre par t ,  on avait cru que le pouvoir 
réfléchissant de ers dwnicrs l'eniportrtit , toutes choses i-sales 
d'ailleurs , sur celui des niiroirs ordinaires. Rfriis des erpi:rienres 
coinparatives , f:ii tt:s avec heaiicoup de soin par hI. Arago, à YOh- 
servatoirc royal, ont prouvé qu'à ect Cgnrd Ic platine avait une 
infëriorité çensil~le, Pcut-btre la diffareiice provient-elle de ce 
qu'on est obligé d'allier d'ahord le  platine avec de l'arseuic , qui, 
ianclis qu'ensuite on le fait é v a p ~ r c r  , a l'aide de la chaleur , 
laisse le inêrne luétal cril~li: d'urie infinité de pores qui occa- 
sionnent autant de petites pertes de lumibre réflkhie. Depuis un 
certain temps, U r i  est daris l'usage de substituer , pour la can- 
struction des tél(:scopes, (les verres achrorriatiqucs (1) aux mi- 
roirs de platine , et personne n'a olitenu uri succès plus marqué 
dans l'exécution de ces verres que AI. Lerebours , artiste si avan- 
tngeusen-ient connu par les noinhreux services que les instruniens 
cl'Optique sortis de ses mains ont rendus en France i l'Astronomie 
e t  à la Riarine. 

Pour  qne les niiroirs métalliques remplissent le  hut de I'ob 
servatcur, i l  faut que leur forme, qui est une portion de sylièrc, 

(11 Nous donncroris dans la suitc Id ~héoi-ie de ces sorics de vcrrcs. 
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soit t r a v a i h  avec une granrle précision, e t  que leur pol: soit 
très parfait, sans quoi ils rciident les imngcs confuses en absor- 
bant une grande quantité de rayons. L a  tiifiiculté de réunir ces - 
contlitions avait fait penser à Kewton que les miroirs de verre 
Ctainss méritaient la préBrence lorçqu'ils étaient construits 
avec soin ( 1 )  ; mais 1c succhs n'a pas répondu à l'attente de 
ce célèbre géoinétre , e t  l'on ne se sert guère aujourd'hui 
quedemiroirs métnlliqiics nu de verre pour les instruniens dans 
1~:squels l'eikt de la réflexion se cumbine avec celui de la ré -  
fraction. 

Usage des mêmes Miroirs pour exciter Za 
Combustion. 

1299. Lorsque les rayons d u  soleil qui arrivent à nous dans 
des directioiîs peu différentes d u  parallblisine toinlxnt sur la 
surface d'un rniruir coricnve, de  manière que celui qui part du 
centre de l'astre se ço i~hi id  avec l'axe de  ce miroir,  la réflexion 
Ics lait coïncider a peu près a u  loyer cles rayons pa~allèles; là 
leurs actions concentrées excitent dans les corps qui s'y trouvcnt 
exposCs une chaleur assez puissante pour enflammer ces corps , 
les fondre, ou lcs vitrifier , suivant les diiTérentes natures des 
mt.mes corps. C'est ce qui a fait donner à cette espèce de miroir 
Ir: nom de miroir arder~t. 

1300. U n  corps criflammé, situé en prbsence d'un miroir 
concave, envoie aussi vers la surface de ce miroir des rayons 
qu i ,  après leur réflexion, se réunissent en un foyer couin~uii ; 
mais outre qu'ils ont par eux-mêmes beaucoup moins d'éiier- 
gie que les rayons solaires, il résulte, de leur divergence sen- 
sible, que ceux qui tombent très près de l'axe, sont beaucoup 
moins condensés dahs un  espace don&, ce qui ûte au foyer une 
grande p r t i e  de son activité. O n  peut déterminer leur inci- 
dencea se faire suivant des directions parallèles, en employant 

(1) Oplice Lucis , lib. 1, pars I , propos. 7. 
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deus miroirs , dont le cliauiétre soit d'environ 40 centiniétres 
(15  pouces) e t  dorit telle soit la courbure, que la distance 
entre le foyer et l a  surface réfléchissante se trgiive aussi à peu 
prés de 4 0  centimètres. On élève ces miroirs u-erticalement , de 
inanikre que leurs concavitbs se rcçardcnt , et onpeut les éloigner 
l'un de l'autre de I O  métres ( 3 0  pietls) ou  davantage. On place 
au foyer de l'un u n  charl>on allunié , dont ori entretient l'ardeur 
par un  soume hieri esal, dirigé rlurcîté qui  est situ6 vcrs le miroir. 
Lm rayons qui ton11,cnt sur ce miroir devenant paralléles après 
lcur réflexion , rencontrent sous ces mêmes directions la surface 
de l'autre miroir ,  où une seconde rkflexion les fait concourir 
au foyer des rayons parallèles , en sorte qu'ils deviennent assez 
actifs pour allumer u n  morceau d'amadou, ou des graiiis de 
poudre à canon, que l'on préserile :i ce foyer. 

1301. Le Père Kirker a imagiué le preiiiier de substituer à un  
miroir concave plusieurs niiroirs plans, tellement disposés, que 
les rayons du soleil rénecllis sur leurs surfaces converçeassent vers 
un  nléme point. 11 n'employa que cinq (le ces miroirs, en les 
placant (le inanibrc que le  concours des rayons se faisait à plus 
de 32"'" 5 ( 100 pieds) de distance, e t  il t r o u ~ a  que la cha- 
leur y était presque insupportcible. (( Or., a jouk ce pliysieieri , si 
cinq miroirs produisent un  si grand effet, que ne feront pas 
cent ou mille miroirs arrangés de la rilénie maniere? la  
clialeur qu'ils exciteront sera si violente, qu'elle brîilera tout ,  
et r d u i r a  tout en cendres (1) i l .  

1302. Plusieurs pliysieiens ont entrepris depuis dcs cxpérieiiees 
dirigées vers le  même h u t  ; mais l'espèce de miroir polygone, 
exkcuti: au Jardin des Plantes en 1767 d'apréç l ' idk qu'en avait 
concue lecélèl~re BuITon,eiTacetout ce que l'oii avait tenté jusqu'a- 
lors eii ce genre, soit par la grandeur des effets, soi1 par l'or- 
donnance inçénieuse de la construction (2). Ce miroir était 

(1)  Kiiker , A r s  nragna Lucis e t  UnrLrce, lib. X , p.  6%. 

(2) Biiffon , HistoircNai~ireUe , <dirion in- ia ,  1774  ; Supi>lC:mcnt, t. II , 
p. 1 4 1  e t  suiv. 
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coinposè de cent soixante-hit glaces étam6es, susceptibles de se 
nlouvoir en tout sens, de manière que l'on &tait 1e maître de 
Ics 5xer a diffèrcns dcgrés d'inclinaison ; il en résultait que 
l'onpouvait donncr l'cnseinl~le une formc plus ou moins con- 
cave , et porter le foyer à difkentcs  distances. Ce miroir brû- 
lait le bois h.65 mètres (200 pieds) ,fondait les métaux i 14"'",5 
( 4 5  pieds), et son auteur était persuadé qu'en miillipliaotles 
glaces on pourrait produire les mêmes enèts a une distance beau- 
coup plus grande. 

1303. On lit ,  dans les anciennes liistoires , qu'Arcliiniécie mit  
le feu aux vaisseaux des Romciins, en se servant de miroirs ar- 
dcns. Plusicurs physiciens ont traité ce r k i t  de fabuleux, d'après 
le peu d'apparence que le savant Spr:icusaiii eîit pu construiie 
dcs miroirs concavcs d'une asscz grandc ktendue pour que Icurs 
foyers parvinssent la distance où devait se trouver la flotte 
romaine. Mais le fait n'a plus rien d'inipossil~le, si l'on suppose 
qu'hrcliimède ait eniployé Ics açlions coiribiii8es dt: plusieuis 
miroirs plans ; et ce célkbre ghoniètre avait donné d'ailleurs des 
preuves plus que suffisantes , qu'il &lait capal~le de coiicevoir 
une p r d e  idie. 

Du Miroir convexe.' 

1304. Les effets du niiroir convexe sont beaucoup moins {a- 
riés que ceux du niiroir concave ; ils se réduisent % faire voir 
l'image derrikre le miroir plus petite que l'objet et plus voisine 
de la surface réfléchissante. C'cst l'inverse de ce qui 3 l ieu, 
lorsque I'iniagc est vue aussi ~ k r r i è r e  le miroir coiicavc; mais, 
dans le même cas, 1 ~ 5  cleux miroirs s'accordent i présenter 
l'image dans une position droite. 

Soit Onm (Jg. 9 4 )  iirie partie de Iri circonfkreiice d'un des 
grands ccrrles du niiroir convcxr. , et  R un point radieux Ttlnc6 
dans lc plan dc ce ccrclc. Si i'on supposc que les rayoiis rCfli:cbis 
qui appartiennent aux rayons iiicidcns RI;, Ro , R j  , etc. , se  

prolongent derrière la surface du  miroir j usclu'9 ce que clincun 
soitcoupiparlesuivnrit, lrs intersections g, r, p,etc. deces rayons 
produiront une caustiquegs située du  mème côté de l'axe, et i l  
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s'en formera une seconde ga toute semldalle du  côté opposii, 
en sorte que les deux caustiques se couperont Jans uii pointg 
situé sur l'axe. 

A mesure que le point radieux s'éloignera ou s'approchera 
rlcl'arc bnm, les caustiques elles-mtines s'en é lo igm~ont  ou s'en 
approclieront par des mouvemcns contraires ; et  s i  le point ra- 
dieux cst supposé U une distance infinie , le pointg où se coupent 
les caustiques sera situé au milieu [lu rayon cn ; d'où il suit que 
c'est i ce même endroit que se trouve le foyer des rayons paral- 
lèles. 

1305. Si l'ohservateur a son ciri1 situé dans le plan cle l'arc bnm , 
cet mil verra l'iuiaçe du point radieux dans quelque pciirit de 
l'une ou l'autre caustique : par exemple, si telle est la position 
de l'mil, que les rayous Rf, R h  , après s'être rfflécliis suivaiit ies 
lignes f x ,  hu, parvieilnent i la prunclle , l'ininge sera vue au 
point de concours p de ces niémes ligues prolongées derrière le 
miroir. 

1306. L'iinaçeparaftra toujours plus prks d u  miroir quel'ohjet; 
ca r ,  à cause de  l a  propriété qu'a Ir: niiroir convexe d'ocrasion- 
n c r m  gbni:raluiie tcntlancc des rayons vers la divergericc (1024), 
il est &vidcnt que lcs rayons réfléchis divcrgcront plus entre 
eux que les rayons i n d e n s ,  ce qui rapprocliern leur point de 
cmcours imaginaire de ln surface du miroir. 011 peut tirer la 
niéiueconséyuence de ce que le point g dans lequel se coupent les 
caustiques, et qui pi.éserite l'iniaçe du  point radieux , lorsque 
I'uril est placé sur l'axe CR, ne parcourt que la moitié d u  rayon nc 
tandis que le point radieux s'éloigne jusqu'à une distance itiririie 
d u  miroir. 

Si nous sul>stiiuons à u n  simple point un ol~jet  d'une certaine 
&teridue, son image sera vue de même derrière le miroir, à ;ne 
nioiriclre distance que celle où est placé l'objet par devant : en 
même trnips elle paraîtra droite; car ,  supposons que l'axe CR, 
en restaut fixe par son estréniité c , fasse un  mouvement qui ait 
lieu, par exeniple, de gauche i droi te ,  en entraînant ai7ec lui  
le p i r i t  radieux 11 , il est éricltnt que le iuouvenierit de la caus- 
tique gs se fexa daus le  i&ue sens : donc, si l'on suppose un objet 
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DiZ PHYSIQUE. 333 
dont les deiix extrémités correspondent, l'une au point R ,  tel 
qu'on le voit sur la figure, l'autre h l'endroit où le même point 
3 été transporté par le nioovement de l'axe, l'image de cet olijet 
sera situ& derrière le miroir,  dans une positiuri seiubla1,le à celle 
que l'objet occupe lui-mènie par devant; et ainsi le miroir, 5 
cet égard, ne diffkrera pas d u  miroir p l a n ,  qui représente les 
objets clins leur vCrital~le situation. 

1307. Eriliu l'image comparée à l'ohjet paraîtra rétrécie dans 
toutes ses dimensions ; car l'efct de la réflexion sur lcs surfaces 
convrxes étant dc diminuer la convergence des rayons, il en 
résulte que les côtés de l'angle visuel sous lcquel l'mil a p e r p i t  
l'iinase, convergent moins que ceux de l'angle sous lequel il 
verrait l'objet à la même distance; et ainsi l'ouverture de l'angle 
et en niCine teinpi la grandeur appareute de l'objet doivent être 
diininuks. 

Ici se prksente urie observation qui est en quelque sorte 
l'iriverje de celle que nous avons faite en parlant des nliroirs 
concaves ( izgk) .  La distance et la grandeur apparente ayant 
diiniiiué à la fuis, la grandeur jugée doit être de mènie plus 
petite. 

Miroirs cylindriques. ou  coniqiies. 

1 3 ~ 8 .  O n  fait aussi des miroirs en forme de cylindre ou de 
cône, dont les eKets soiit piquans pour la curiositk On place 
leur hase an niilien d'un dessin q u i  ne présente que des traits 
irréguliers, des espèces d'énigmes pour l'œil, dont le mot est dans 
le mirbir méme , où l'on apcrcoit la ligure rép l ié re  de quelque 
ohjet fami1ic:r. La CrCorni:t.ric fournit [lcs rCç1cs pour coml>incr les 
traits du  dessin avec la c o u r h r e  d u  miroir,  de maniére qu'il 
en résulte l'eikt qu'on se propose. Conime le miroir repré- 
sente les ohjets autres qu'ils ne sont,  on prolite de son iii!idklitk 
ruErne pour lui  donner une iqage vicieuse à rectifier. 
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Des Efets  de la Lumière réfractée, relativement 
a Za Yis ion .  

1309. Les progr& de la  Dioptrique ou  de  la science des 
rayons réfractés, dont nousallons maintenant nous occuper, ont 
136 heaiicoup plm lents que ceux de la Catopirique, qui a pour 
ohjet la lumiére rélléchie. L a  loi fondamentale de cette derniére 
science, qui consiste dans l'égalité des ai i~lcs  d'incirlcnce et de 
réflexion , devait, par sa seule simplicité, se préseriter plus 
aiskment ; et  il y a tout lieu dc prkumer  qu'Euclide , qui l'a 
appliquée aux effets des miroirs, clans son TrnitC d'Optz$zu,  
n'avait fait que profiter des connaissances établies depuis lonç- 
tenips dans l'kcole Platonicienne, dont il suivait 13 doctrine. 
La lui à laquelle est soumise la réfraction dc la luiiiiérc était 
encore inconnue lorsque, vers la fin du  treizième siècle, un 
Florentin , nolnnié Srdvirzo d~gl '  Arnmti , inventa les lu-  
nettes à l i r e ,  découverte admirable, à l'aide J e  laquelle l'ceil, 
$us prompt à vieillir que les autres orfanes, retrouve tout-à- 
coup des anriks qui scniblaicnt perducs sans retonr. On attribue 
la preniière ébauche du  télescope aux enfans d'un lunettier de 
DIidclell~ourç en Zélande , qui ,  s'étant avis& de  disposer entre 
leurs doigts deus verres de  lunette l 'uu  derrière Yautre , firent 
remarquer à leur père que lcs objets vus par l'inteririècle de ces 
verres paraissaient beaucoup plus gros qu'A la vue siniple. Le 
lunettier , frappé de cet effet singulier, imita, par une construc- 
tion plus commode, le inoctéle que ses enfans venaient de lui 
présenter. D'autres artistes de la même ville s'appliquèrent h 
perfectionner cet instrument , qui porta d'abord le nom de lu- 
nette de Ho2ln1zde. 

1310. &Iak pour tirer d u  tklescope tons Ics avantages qii'il 
senil~lait promettre , i l  fallait connaître la loi de 1s rkfraction. 
Képlcr la chercha inutilement , mais il trouva, par l'obser- 
vation, une eslik!e dc rbgle qui était au moins u n  h peu prés, 
et  qui lui apprit que l'on pouwi t  siilistituer Lin oculaire convexe 
à l'oculaire concave que l'on avait employé jusyu'dors. Scbeiner 
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et Rheita enchérirent sur cette amklioratioii, et le dernier par- 
vint & une cornl>iriaison de verrcs lenticulaires, qui réunissait 
divers avantages à celui de redresser les objets que Pon voyait 
renversés avec un seul oculaire. 

Enfin Snellius , géoniètre hollandais, détermina la loi fonda-' 
mentale de la Dioptrique, qui,  d'après la manière dont il l'en- 
visageait., consiste en ce que les cosécantes des angles d'incidence 
e t  de rXraction sont cn rapport constant. Descartes substitua i 
ce rapport celui des sinus dont il est l'inverse , et qui prk- 
sente la ni8ine loi sous une forme plus simple ; muni <le ce r &  
sultat, il fit de savantes recherclics sur les courbes les plus 
propreà à concentrer dans u n  d r n e  point les rayons devenus 
convergens par la réfraction. Mais la difficulté d'exécuter des 
verres dont la fornie fût  assujettie aux luis de ces courbes, a 

fait revenir j. la figure sphérique, eu sorte que la science a plus 
gagné que l'art aux travaux de Descartes sur la Dioptrique. 
Barrow, auquel avait été rbservée la gloire de servir de maître 
à Newton, si cependant Newton a eu besoin de maître, a publi6 
sur l a  même science un  ouvrage estimé, dans lequel il éclaircit 
plusieurs points qui dawierit  encore é1é traités qu'imparfaite- 
me& (1). La pratique, trop négligée jnsqu'alors , fit de grands 
progrès entre les mains d'Huyghens, et Part de tailler les verres 
lui doit une grande partie de sa perfection. 

1312. Newton, qui avait expliqué si heureuscmcnt la loi dc 
la rkfraction par  l'attraction du  milieu réfringent , a aussi d& 
veloppé les principes de la Dioptrique dans un ouvrage parti- 
culier (2) , et  a imaginé une espèce de télescope qui porte son 
nom, dans lequel il combinait les effets des verres convexes avec 
ceux du  miroir concavc. Mais il n'avait proposé cette construc- 
tion que parce qu'il regardait comme impossible de détruire un 
défaut frappant qu'oitt les télescopes et  les lunettes ordinaires , 
qui est de d6coinpser la lumiére corrinie le fait le  prisme, et de. 

( 1 )  L e c ~ r o n c s  Optrcce e t  Gcomrtricie; Luudini , 16; i. 
( 2 )  O ~ I U S C  \ I I I ,  Lectwnes O p l i c e .  

l'(,hm II .  
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produire ces franges de fausses couleurs dont les objets paraisscat 
ljordés , lorsqu'on les regarde au travers des instruniens dont il 
s'agit. Newton fut conduit à cette consEquence par une autre 
qu'il se pressa trop de tircrd'nne e-xpérience dont nous parlerons 
dans la suite, eay6rience simple et facilc à faire , dont le véri- 
table résultat échappa à son attention. Pendant près d'un demi- 
siécle on ne pensa point à la répéter , tant il était dinicile de 
démêler une erreur perdue dans une foule de vérités importantes. 
Enfin, une expérience faite par Dollond , célbbreopticie~i anglais : 
dansles circonstances converiahles pour lareridre décisive , et qui 
orrai t  un résultat opposé à celui de Newton, donna naissarice 
aux lunettes aclir~niaticpes , dont nous ferons l'liistoire dans u n  

plus grand détail, lorsque nous y serons conduits par la suite 
cieç matières qnc nous avons i traiter; et cette découverte ouvrit 
une nouvelle carrière au génie des plus illustres géoinétres , et 
aux talens des plus hahilcç artistes. 

Nous parlerons successivement des eRets dc la rhfraction dans 

les inilicux termiil6s Far des faces planes, et dans ceux dont les 
faces sont curvilignes ; e t ,  après avoir considéré les effets des 
verres simples , nous exposerons ceux des instrumcns dans les- 
quels on combine entre eux , soit des verres courbes & cies 
miroirs , soit seulement des verres sans miroirs. 

De la Réfcaction simplc dans Ics Milieux termin& 
par des Faces planes. 

1313. Soit a (Jg.  95 ) un point radieux pris dans un milieu 
quelconque tcrniink par la surface ef, et qui envoie vers cette 
surface des rayons dans une irifinité de directions difirrnies. 

Supposons que an représente un de ces rayons , et que nt scit 

l e  rayon réfracté, lequel se rapprocliera de la perpendiculairc 
n x  , si le milieu situ:! au-dessus de ef est 111~1s delise que cciui 
-qui est en dessous, ou s'cn écartera (Jg. 96 ) daris le cas con- 
traire. 
f ii point n niciions al, ~;erpendiculaire sur ef, et prrcnons 
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entre cz e t  b , ou du côte opposé (Jig. 95 un  p o h t  e tellenient 
s i tué,  que 86 soit i nL commele sinus d'incidence est au sinus de 
réfraction, relativement au milieu situé au-dessiis de ~JOnprouve 
par  la Géométrie, que si l'on prolonçc un rayon réfracté quelcon- 
que  i ~ e  , jusqu'i ce qu'il rencontre Vase ab de la radiation, le  
point it , où i l  coupera cet axe, sera toujours situé en de$ 
(Sg. 961, ou au-delà (Ji,. 95 ) du point z , en sorte que ce der- 
nier point sera la limite de tous les rayons réfractes provenus dil 
point a (1). 

Concevons que le rayon incident an, en restant fixe par son 
extrémité a ,  se rapproche d e  l'axe bk par son extrémité rz. 

L'angle d'incidence ban étant diminué, l'angle de rkfraction znt 
Ic serapareillcment; de plus, Icpoirit E sescra rapproché du point c. 
Concluons de k que quandlcs rayons qui ,  en partant du point a, 

tordlent sur l a  surface ef, sont à une petite distance de l'axe, 
les rayons réfractés forment 9 peu prbs A I'endroit du point z, une 
espèce de foyer imaginaire ; car ,  d'après le principe que toute 
quantitk qui approche de  sa limite varie par des degrés rxtrê- 
memelit petits (1085) , les rayons qui ont leur concours prés du 
point z doivent être plus denses que partout ailleurs, ou a h o d e r  
davantage dans un  espace donné (2). 

13 14. Supposons que diKirem rayons an, ai, etc. ( j g .  9 7  ) , 

( r )  D a m  le t r i ~ n $ t  n n k ,  l'angle a est le ~ i i p p l é r n m t  d e i ' . m ~ l r  d'iricidenîe 
ban ($6. 95 ) oii cet angle h i - m i h e  (fifi c)(i :, et l'ürigle A est  égal l'angle 
de rc f ia r t i r~n  r i i r i  (3g. 9.5 ) nu b son suppicmrnr ( j f i g .  $6 ). Donc si nous  
d r s i g n o ~ s  le  siniis d'incidence par i ,  et le siniia d e  rif iaction par r ,  nous  
aurons nk : on : : i : r. 

Ayant mrnc p a r  li.  point  z la lignp gh paraIl& .i ef, prolongeons, s'itest 
oi:rtssairt-, r i n  jusqu'h Io renconire de g h ;  nous aurons,  à cause des iriangles 
seiiiliLl~lrs, n n h ,  a m ,  a$:  an :: RI : a b  D o n c  (jg. ci,5j us ;t- an : an :: ai: 

. + a l :  a b ; ~ t ( , ~ & ~ ( ~ ) a n  - a s :  n n : : a 6 - a z : n 6 ;  donc n s : a n : : z b  
: n b :  : i : r ;  niais nous avons vu nk : an :: i : r.. Donc nk = > E S .  Or, $ cuuse 

de I'nii~le obiiis R Z S  j g .  $5 ,) OU d e  i'aiiclc niGu nzs (jig. ÇG), o n  ü nz 

plus petite qiie ns o u  n k  (98 95 ), et nz plus grande que  ns ou nk (Ji6 96)- 
Dlmc tous les rayons re f rx tes  toiul>eront ;,u-delh de s (fie;. 95), ou eu 
deci (fi;. $,fi ). 

(a, B ~ r r o w ,  Lect. Opcicm et  Geornetr. , p. 4 2 ,  NN. T a ,  1 3 ,  1 4 ,  e t c  
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p r t i s  du point a, triml~ent en m&ine temps sur la surface tf, % 
des dihtanccç sensibles d u  point b ,  et  du nième côte de l'axe. 
Leurs prolongcmcns en-dessous de ef iront coupcr cet axe suc- 
cessivernerit en des points qui s'tiloigncront du  point z, d'oh il 
suit qu'ils s'entrecouperont en divers points d ,  c , na, etc., situbs 
à la gauche de l'axe (jig. 97), ou à la droite (Jig. 98). 

Si l'on consi&re les rayons U I L ,  ai cornrue les rayons extrthes; 
parmi tous ceux q u i ,  eii partant du point a ,  tombent sur le 
peLit espace in situé clans le plan at5J leur poiut de concours 
imaginaire sera au point d ,  que l'on dktermine à l'aide du  cal- 
cul. Mais il y a d'autres rayons partis du  même point a qui tom- 
bent sur d'autres plans, e t  qui se dispersent par l'enèt de  l:r 
rilîraction, de manikrc que tous ceux qui appartiennent à in1  

petit  cône dont la base aurait un  diamètre égal 8 in, ont leurs 
points de concours coiuine diss6minCs dans un petit espace voisin 
d u  point d ,  en sorte qu'il n'y a point alors de foyer proprement 
d i t  ( 1 ) .  La dékxminatioii d u  poiril qui eal comme le centre d'ac- 
tiuri de tous ces rayons, J e  manière qu'ils peuvent &tre csnaés 
partir de ce pcirlt comme d'un point radieux, est un probléme 
trC$ délicat qui a fort exerci: les pliysiciens, e t  qu'ils ont résolu 
de  diEckentes manières. Newten place ce point à peu p r k  au nii- 
lieu de la distance entre le poiut de concours d des rayons extrê- 
mes, et le pointp de l'axe (2). 

Ce prkcède nous fournit l'rsplication de diKkrens pl~kuo- 
nikncs dus j la ikfraction dr-5 milieux skparks par des ~iirfaces 
planes. R-ouî nous bornerons au cas où la lumière passe d'un mi- 
lieu p h s  dense dans un  plus rare. 

1315. Si l'on place un petit objct dans l'cau, et que l'ad soit 
situé verticalcment au-dessus de cet oljet , il en verra l'iiiiage à 
une distance de la surface de l'eau, qui ne sera que les trois 
quarts de la cii&ance réelle; car la première distance est L la se- 
c o r d e ,  d'aprés m qui a 4th dit  (131 3), comme l~ sinus d'incidcuce 

(1) Spvcsandc  , t .  I l ,  p. 7G6, no a y o i  

(3) O ~ I U ~ C .  XVIII, Lecrior~es Optira, cTcholiam adpropus .  8. 
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est au sinus de réfi'action , c'est-à-dire, commc 3 est h 4, quaud 
la lumière passe de l'eau dans l'air. 

En général, la réfrnctiou des rayons qui passent dans l'air en 
sortant d'un u i i l i~~u  plus dense, dont la surfam située du  c6té de 
Ifmil est plane, fait v,ir l'image p:us rîpIirochée de cette surface; 
car si l'on suppose un poi it radieux situé en a ( j g .  95) , et que 
il représente le diamètre de la prunelle, le point de concours 
irnagirraire d des rayons réfractés tn ,  Li, sera touloiirs situk dans 
l'intérieur d u  triangle ban,  d'où il  suit qu'il sera toujours plus 
près de l'mi1 que le point n. 

1316. P1acc.z un corps au fond d'un bassin vide, c t  que lilu- 
sieurs personnes s'hcartent du  bassin jusqu'à ce que son hord 
leur cache le corps dont il s'agit : versez ensuite de I'eau dans 
le  I~assin ; 9 I'iristiint le corps sera aper(;u par tous les oliser- 
vateurs , dont on suppose que l'œil est resté fixe dans sa posi tiori. 

I I  suit encore de là qu'un bassin rempli d'eau paraît irioiris 
profond que quand il &tait vide, parce que tous les points de la 
surface du fond se rapprochent de l'œil. 

1317. Si l'ol~jet a une certainelongueur, telle que a h  (Jg. grj), 
e t  qu'il soit situe paraildement à la surface du  milieu réfrin- 
gent, salongucur paraîtra augmentée; car alors l'angle visuel aob, 
à l'aide duquel l'oeil apercevrait i'ol~jet a b  à la vue simple, aufa  
ses côtés compris entre ceux de l'angle mon sous lequel l'mil voit 
I'iiiiage de cet objet. 

i 3 i 8. Uri hitori que l'on plonge eu partie dans I'eau, s w r  iiiie 
direction oblique k la surface de ce liquide, parait rompu a l'en- 
droit de son immersion, en sorte que l'image de la partie plongke 
se rt:lEve au-dessus de cette mFme partie. Car soit ef(&. 100) 

la surface de l'eau, ha le  liâton, e t  o la position dc l'oeil. Parmi 
tous Ics rayons que le point a, considéré comme point rndicus, 
envoie vers la surface ef, il y en aura un tel que a n ,  qui ,  aprCç 
sa réfraction au point n ,  se diriçera vers l'oeil, e t  lui fera voir 
l'image du poirit u quelque part eu x ;  d'où il suit q u ~  la partie 
plongée gn aura pour image u m  ligne g x  qui fera pnraitre le 
bâton brisé au point g. 

Concevons que le bâton,  en restant fixe par I'ertrEniti: a. 
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se rcIZve par l'extrémité opposée, jusqu'a ce qu'il coinckie avec 
la  ligne ab perpendiciiliiire sur pf, e t  supposons que l'ceil soit 
toujours situé en O; la grandeur apparente de la partie plongée 
sera égale à x b ,  heaucoup plus courte que la grandeur réelle ab. 
p n  général, un ohjet plongé verticabment clans l'eau parait tou- 
j o u r ~ ~ r ~ c c o u r c i ,  ~t d a  d'autant plus que son extrémité supé- 
ricure se rapproche davautage d e  la  surface de l'eau; en sorte 
q u ~  le minimum a lieu, pour une méme position de l'œil, lors- 
que l'extrémité supérieure de l'ohjet est de niveau avec le li- 
quide. 

Les choses Btant dans ce dernier Etst , si Yon retire de l'exit 
l'objet dont il s'agit, et qu'il soit d'une forme dtlike, on le  verra, 
a w c  uiie espèce de surprise , s'alongei. cornine par un dévelop- 
pement rapide de tmtes  ses parties. 

A mesure que l'objet sort de l'eau, on a p e r p i t  , à l'aide de la 
réflexion , l'image de sa partie extérieure, e t  cette image est 
d'abord plus courte que celle de la partie intérieure, vue par 
réfraction ; mais comme cette dernière diminue, tandis que 
l'autre augmente, il y a un  terme où  elles sont de h mème lon- 
gueur. Or, l'image vile p a r  rkflexion est égale, dans tous les 
instans , h la p r t i c  de l'objet situie hors de l'eau, ce liquide fai- 
s i i t  ici l'office d'un miroir plan (1262). S~1pposon.s qu'au mo- 
mrnt où les dcus imngrs ont la mCme longueur, on mesure la 
partie située hors de l'can, et qu'ayant ensuite retiré tout-&fait 
Yobjct, on mesure aussi la partie qui était plongée dans l'eau. 
0 1 1  pourra toujours dbterminer, d'après le rapport entre l'uiie 
e l  l'autre, la quantité dont la partie plorigés tlaris Peau parais- 
sa i t ,  par l'effet de la réfraction, plus petite qv'elle ne l'était réel- 
lement. Par  exemple, si la partie située hors de l'eau est la moitië 
dc la partie ploiigée, on en conclura que la longueur apparente. 
de cette dernière partie était aussi la  moitié de sa lonpeiir 
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De la double Réfraction. 

1319. Lorsqu'un faisceau de rayons traverse une masse d'eau 
ou de vcrre, il reste simple, et c'est pour cela que si l'on re- 
garde les ohiets à travers deux faces opposées de ces mCrnes milieux 
on ne voit qu'une seule image de chacun; mais un gand nom- 
bre de substances minKrales ont la propriété remarquable de dé- 
terminer le faisceau de lumikre qui les pénktre à se sous-divisci- 
en deus parties qui suivent deux routes differentes. On dit alors 
que la réfraction est doul~le ; et si l'on regarde les objcts à travers 
deux faces opposées de l'un de c e s  corps, leurs images paraissent 
doubles, posé certaines circonstances que nous ferons connaître, 
dans la suite. Une des parties du faisceau est soumise à la loi de 
la rkfraction ordinaire; l'autre suit une: loi particuliére qui dé- 
pend du pliénomLne. 

1320. Kou5 devons Ia connaissance du phénoinènc de la douhle 
réfraction (1021) à Erasme Bartholin, qui, ayantregar& l'image 
d'une ligne a travers un rhond~oïde transparcnt dc chaux carbo- 
natée ( spath calcaire), ol~serva que cette image était double C I ) .  
Ce rhomboïde venait de l'Islande, où i'on en trotive qui sont 
d'une limpidité parfaite. Bartholin fut extrêmement surpris de 
I'ol~servation dont nous venons de parler, et encliérissant, par 
l'imagination, sur ce qu'elle avait par elle-mhe de merreilleux, 
il disait que ce pliénomène, enseveli dans l'Isl;inrle, où abondaient - 
les corps destinds à le poduirc ,  olfrait aux naturnlistrs la preuve 
d'une vérité j ysqu'alors ignork , savoir, que le froid des climats 
septentrionaux, loin d'aiijildir les rayons de la lumière, leur 
donnait au contraire un nouveau degré d'énergie. La vé- 
rité est que tous les climats fournisjent de la chaux carhonatée 
transparente snsceptible de doubler aussi lcs images des ol~jels, 
et que beaucoup. d'autrrs siil~stances que MUS citerons clans la 
suite partagent cette même propriété. 
1321. L'explication de PeTiet singulier dont il s'agit ici a exercé 

(1 )  Arasnzi Bnrtkotini , Ezperint.  cristnlli Islnndici disdinclastici ; 
I l + z i o ,  1770; dcdic. ad R ~ ~ c r n  Frider. III, 
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la sagacité de plusieurs savans distingués, B la tète desquels pal 
raissent Huygens et Ncwton; et ce cjui prouve la dificulté da 
sujet , c'est la variété des opinions entre tous ces savans , dont 
cliacun, sans s'arrêter B ce qui avait été fait par les autres, es- 
sayait de se frayer une route particulikre; en sorte qu'au milieu. 
d e  ce conflit d'auturitks et  de résultats sur un sujet qui a &té re- 
tourné de tarit de manières direrentes, il semblait également 
difficile, soit de choisir dans ce qui avait été di t ,  soit de dire 
quelque chose de nouveau. Cqendant ,  il n'y avait point à choisir, 
s i  on y eût regardé de près; e t  contre l'ordinaire de ce qui ar - 
rivc , surtout quand il s'agit d'une n~atière délicate, les premibres 
recherclirs étaient celles qui avaient conduit directement au but. 
L a  véritable loi s'&tait montrée au génie d'lluyçeris; mais on 
l'avait rejetée sans exameu, parce qu'elle se trouvail liée, dans 
la coristruct~on à l'aide de laquelle cet illustre physicien l'avait 
représentée, au système des ondulations qui était alors comme 
éclipsépar cclui de l'émission , e t  qui, de plus, avait contre lui, 
Jans le cas présent, la supposition que la double réfractian était 
produite par des ondrs de deux figures diIl%rentes. Ainsi les 
physiciens poursuivirent leurs recherches, sans songer qu'ils 
s'occupaient d'une chose faite, et il i fallu, pour ainsi dire, 
une nouvelle découverte, dont la gloire est partagee entre 
Wollaston et  Malus, pour la faire sortir du système dans lequel 
elle était rcstée comme enfouie depuis prés d'un siècle. Nous re- 
viendrons sur  cet ohjet, après que nous aurons décrit les princi- 
pales circopstances du  ph6nomène. 

&Ta?-che de lu Lumière a travers un seul 
Rhomboi'de. 

1322. Concevons que eh l o i )  reprisente un  rhomboïde 
de chaux carhouai&, clans lequel n et n soient les dcux grands 
angles solides ( I ) ,  ou ceux qui sont composés de trois anglrs 

( 1 )  La positicin quc l'on a donriTe ici a u  rhomboïile , pour la faciliit: de 
la dérnonstiation fait paraiirc ccs aiiçlcs aigiis , par ulie suite des r+,les de 

l a  projection. 
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plans oLtus égaux entre eux (1) ; menons les petites diagonales ne, 
hn, des deux faces 7~ccde, gbcn, que nous regarderons comnie 
lcs bases du rhoiiiboitle, en les supposaril s i luks Iiorizoutalernent. 
Le quadrilatère rcenb ( f ig .  l o i  e t  102) ,  furméipar les petites dia- 
gondes des bases et par les arêtes intermédiaires a b ,  en, sera ce 
que nous appelons la section principale d u  rlioinboïde. 

1323. Soit s i  (Jg. 101 et  102) un  rayori dt: liirriiiwe qui tomle 
perpendiculairerilent sur la base supérieure d u  rhoml~oïde. II se 
divisera au point c1'immt:rsion en deux parties, dont l'une d, 
sera sur le prolotigenierit d u  rayori incitlerit , comnie dans le 
cas ordinaire, et l'autre tf s'écartera de la précécleute, en se re- 
jetant vers le  petit arigle solide O ,  c'est-à-dire qu'il y aura une 
doulJe réfraction du  rayon de lumiixe. 

132%. Nous appellerons désoriuais le rayon tl, rayon ordinaire ; 
le rayon tJ rayon fitraordinaire; et  la distance jZ de I'un k i'au- 
t re ,  prise sur la base iiif&ricure du rhoinlwïde, distance m- 
d i d e ,  

1325. Si le rayon incident s t  tomle olliqueiiierit sur la surfiice 
du  rl-ioinl~oïde, il se divisera toujours en deux parties, dont l'une, 
qui sera le rayon ordinaire, se rbfractera en se rapprochant de 
la perpendiculaire au point d'iruiiiersion, suivant une loi analo- 
gue à celle des rkfractionç communes, et qui est telle, que le siniis 
de ri:fraction rst A celui d'incidence constamment comme 3 à 5; 
l'autre partie, qui sera le rayon extraordinaire, s'écartera tou- 
jours de la précédente, pour se rapprocher de l'angle t>, que!le 
que soit la direction du rayon inçderit. Nous verrons dans la 
suite quelle est la loi de cetle seconde réfi.rtctiori. 

I 326. Si le rayon incident est dam le plan de la section prin- 
cipale aenb , le  rayon ordinaire et  le rayon extraordinaire seront 
aussi l'un et l'autre Jans ce méme plan : toutes les tliéories sont 
d'accord sur  ce résultat. 

(1) La valeur dc chacuii iic ces angles est de l a i d  3a' I.;", cn conséqueixe 
de ce que k rapport entre les diagonales du rhombe est celui  de 43 5 42. 
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Dqlication des Images, a Z'aide d'un seul 
Rhorn boide. 

Il est facile d'expliquer, d'après ce qui  précède, Ics pliéno- 
nibnes qui ont lieu lorsqu'ori rcgardc un  objet travers un rliom- 
lo ïde ,  ou a travers deux rhonll~oïdes superposés. 

1327. ~ u p ~ o s o n s ,  pour plus de simplicité, que uenb (fib". 104) 
étant la coupe principale du  r h o u h ï d e ,  il y ait un point visi- 
ble p placé j. une certaine distance en dessous du rhoinl>oïtle, et 
u n  œil situé en s, au-dessus de  la hase supérieure. Parmi tous 
Ics rayons que le  point p envoie vers le  rbomhoïde, il y en a nn,  
tel que pl, dont la partie Zt, considérée comme rayon ordinaire, 
après avoir repassi: dam l'air, parvient à l'œil suivant une direc- 
tion ts, paralléle pl. L'autre partie, qui  est le rayon estraordi- 
naire, prend une direction telle que Iz , c n  sc rejetant vers l'angle 
aigu e ; et  comme après son émergence en z , suivant une ligne aa', 

ce rayon redevient parallble i p l ,  il est perdu pour l'ail. Main- 
tenant,  entre tous les autres rayons qui partent du point p, il y 
en a un second dorit la dircctidri po se rapproche tellement 
de p l ,  que or Etant le rayon erdinaire qui  en provient, le rayon 
extraordinaire ou croise le rayon I I  aupoint k ,et,  aprBs son éu~ei.. 
gence en u, suit une direction US parallble à po,  et qui va nbou- 
t i r  à l'œil. OR c o n ~ o i t  que cette supposition est toujours p«s&le, 
puisque l'ou est le maître de prendre le  rayon p o  sous telle incli- 
naison que l'on voudra par  rapport à pl. L'ceil verra donc deux 
images du point p ,  l'une sur la direction s t ,  et qui seral'irnage 
ordinaire; t'autre sur la direction sr&, et  qui sera l'image extra- 
ordinaire. Quant au  rayon or ,  il est évident qu'à cause de son 
parallélisme avec po, aprks son émergence eu r ,  suivant ilne 
ligne telle que rrm, il rie peut passer par  l'mil. 

A mesure que le poiut p se rapproclera de la ligne bn, le  
point k descendra Fers cette nieme ligne; et  lorsque le point p 
touchera hm, le point P se confondra avec lui,  d e  nianière que 
l a  doui~le iniaçe su:~sistcra toujours. 
1328. 11 est reznarquable que l'une des deux i~riaçrs, savoir, 
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ecllc qui est vue sur la direction sr&, et  qui est produite par  l e  
rayon extraordiuaire, paraisse toujours plus éloignée que l'autre 
de la hase supErieure du  rhomboïde. On peut rendre très sensible 
cette diK6rencc de distance, en tracant un cercle sur un papier, 
e t  en oliservant , 5 travers le rhomboïde, les deux images de co 
cercle qui se croiseront, en mCine temps que I 'uw sera vue dans 
une position infkrieure à celle de  l'autre. 

1329. Dans l'exgrience repréçent& par la&we i 0 4 ,  l'image 
extraordinaire vue sur la direction s u ,  paraît plus voisine de 
l'angle ohtus n que l'image ordinaire, dont le lieu est sur  la di- 
rection s t ,  ce qui est l!eKet inverse de celui que présentent les 
rayons ordinaire et  extraordinaire provenus d'unméme rayon in- 
cidcrit : ccttc inversion est unc suite du croisement des rayons ou 
et Z t  au  point k. 

Cette méme marche des rayons par des directions croisées sert 
B expliquer unc expérience intbressnnte , qui est due au célèbre 
illonge. Prenez le rhonhoïde en appliqiinnt l'index sur l'arête a b  
(&. )01) et le pouce sur l'arête en ,  e t  placez sa base supé- 
ricure ndeh lc plus près possible de l'œil, de nianière l'une 
des ([eux images du point soit située en arrière de l'autre, par 
rapport vous. Alors faites glisser doucen~ent, en dcssoiis d u  . 
rhuml~oïde, une carte qui ,  restant apyliquCe A la base inférieure, 
s'avance de b vers n , jusqu'à ce qu'elle cache uite des deux i n i a  
ges. Vous remarquerez avec surprise que cette image, dont  l a  
carte vous dérolie d'abord la vue, n'est point celle qui est située 
du c6té où vient la carte, mais celle qui  est de  votre ctté. Ou 
c o n l i t ,  à la seule inspection de la$gure 104, que l'arête en étarit 
celle qui regarcle l'observateur, la carte qui s'avarice de b vers a 
doit d'al~ord intercepter le  rayon incidentPo , auquel appar l i en~  
le  rayon Bmergerit su, q u i  prodiiit l'image la pllis voisine de 
I'o1)srria teur. 

Tracrz avec de l'encre une ligne droite sur un papier, et faites 
tourner le rlion~!iiïde au-dessus de cette ligne. Vous ohservcrea 
que la fdiii granrie Astauce entre les deiix images a lieu so~is une 
mCme direction du  rayon visucl, que nous supposons ici coïnci- 
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dcr  avcc le plan de la coupe priricipidla nenb ( 1  ), Io rque  la ligne 
es1 située parallèlement aux çrarides diagoiialcs des Inses. Ces 
iniagcs se rapprodieront à niesure que la ligrie i'era un  angle 
iiioins ouvert avec les mèmes diagonales, e t  lorsqu7eUe Icur sera 
devenue perpeiidiculaire , c'est-à-dire qu'elle coinciclera au con- 

traire avec lçs petites diagonales, les deux images se confondront, 
de manibrc ccpenrlant que l'une clépassera l'autre, par une suite 
de cc que 1'eKet de la double réfract.ion su1)siste toujours (2). 

1330. Lorsque le rayon incident s t  (&. 102) est perpendicu- 
laire sur la base supérieure du rlion~boïcle, il est dvident que I'i- 
mage ordinaire d'un point placé en 1 doit,ètre vue sur le prolon- 
gement t l  de s t  , par un ceil dont le rayon visuel coincide avec ce 
3~rolorigenient. L'image extraordinaire est alors déplack,  mais 
il y a aussi une circonslance où celle-ci est vue sans cléplacerrierit, 
c'est-à-dire que si le  point visible est en f, et que s't' soi1 le 
rayon incident et t'r le  rayon extraordinaire, ces deux rayons 
coïncideroiit sur une même direction. Dans ce cas, 1'ariSle d'in- 
cidence du rayon s't' e>t d'environ i6", et l'angle s ' l e  à peu ])rés 
de 74", d'où il suit que le rayon réfracté t'y rie s'écarte q u e  

d'environ 2d du parallélisme avec l'aréte e,L (3). 

(1) P o u r  vous assurer de cette position do  rayon visuel , trarez s n r  Ir même 
papier une seconde ligne d ' u n  rouge faible , ou d e  quelqu'aùtre cuulcur , q u i  
passe par  Ic mi l i ru  (le la preni ihe ,  en la coupant  h ansle d r o i t ,  et qiiisoit 
plus lonciic que  la petite diagon:ile d r s  bases dii rhonib i~i~le .  Ayant placé 
cnsiiite celui-ci s n r  l e  papier,  de manière qu'il couvre h la fois lis deiix 
l ianes,  f?itcs-Io m i r n e r  doucement jusqu'h ce que  l'image d e  la psrtic de 
l a  ligne colorée q u i  est en  contact avec lui paraisse simple,  e t  qu'en même 
t c w p  rlle coinride s u r  iine seule direcrion , avec le  prolunfiemcut de 13 ligne 
hois  du  rhoinboide. Cette coïnciJence prouvera que  le rayon visuel est dans 
le plan ini!iqii& 

(9: L e s  i l i r~c t ions  soiis lesqi~ell t~s 11,s rliwx images c~iincislent , varient h 
mesiirr que le ravon visurl ,  p!dr.C: IIOIS 11e la rnnpe  principale, chanRe l u i -  
mSriie dc  piisitiori. Nous  nuus  boruoris ici aux  f à i i s  qui servçnt dc  lirnitcs I 
tons les autres. 

(3;  P o u r  m u s  assurer que  l'une o n  I'autrerles irnanes est vilesans dcplii- 
cerneut , ayant  t iaré SUT u n  pnpicr une ligne d'une coiileur faililr, 17i1:s 

longuc rjne la grande diagonale du rhomboide , puis , ayant  rnarqu~: t l C m  
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JIanih-e d'observer les varfutions de la distahce 
radiale. 

1331. Les expériences qne nous allons citer, e t  que chacun 
peut répétcr facilement, ont un doiihle ohjet, savoir : de répan- 
dre un nouveau jour sur ce que nous avons dit de la marche dcs 
rayons qui traversent u n  rlionihoïde de spath d'Islande, et de 
conduire h des rbsultats dont on sentira dans la suite l'utilité. 

Ayant marqui: un  pa~iier  blanc d'un point d'cncre, on dé- 
coupe dans une carte ruince une bande étroite terminée d'un 
côté en angle aigu, et l'on niarque d'un second point le somiiiet 
de cet angle. O n  place ensuite sur le papier un rliomlmïde, de 
manière qu'en regardant au  travers, on voie la double iniage d u  
premier point, puis teriant la bande de carte, entre deux doigts, 
par l'extrthitC opposbe l'angle aigu, on la passe entre le rlioni- 
boïde et le papier. De cette manière, on est le mait,rf:, en faisant 

jouer la carte, de varier les positions respectives e t  lcs distances 
des deux points (l'encre. 

O ~ i c o n p i t  qu'en général ces deurpoiuts,vus à travers le rhum- 
E d e ,  lloiven t donner quatre images distinctes. Mais en rappro: 
chant ou en éloignant le point mobile de celui qui est fixe, et en 
maintenant l'oeil dans une ps i t ion  constante, on remarquera 
qu'il y a u n  terme où üu lieu de quatre images, on n'en voit 
plus que trois. Dans ce cas, deux des premières images se r iu-  
niaserit en une seule d'une teinte plus fonck.  

I 
Si en même temps l'œil est dans le  plan alim (&. 101) il 

faudra, pour que cet eEit ait  lieu, que les deux points soient 
sur la diagonale Ln. 

puint d'encre le milieu de  ccrte l igne,  faites-13 cuincidcr avec la grande 

diagon.de, o u  avrr iine l i p c  qui lui soit  pnrnlléle, de rnaniéie rIii7clle la 
dipasse de chaque chte. Lc r3)iou visncl  Ctaiit sur le p!an de la coiipe p i n -  
cipale mciiée p i -  Ic point nom , vous jugc te~  qiie I'urie o u  l'autre dçs images 
de ce  p o i ~ ~ t  est vnc 3i s a  siaii: place , lorsqne I'iinaçe de la I i ~ n e  colorie scra 

lue mr la même direction q u e  l i s  p r i i e s  cx~iricures de ceite lignc. 
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350 TRAIT& ÉLÉMEXTAIRE 

Si l'ad s'écarte ensuite de la position où ii voyait deux imagrç 
se eonfondre, celles-ci se sépareront, et ccla d'autant plus que la 
pasition de l'oeil ctiangera davantage; e t  ;1 faudra, pour les voir 
d e  nouveau co'incicler, augmenter la distance mitre les deus 
points, si le  rayon visuel, en variant son inclinaison, s'est i~ip-  
Froché du  p i n t  e ,  et  diminuer cette distance, si le rayon visuel 
s'est incliné en sens opposé vers le point a. Eous supposons tori- 
jours que ce rayon ne sorte pas d u  plan a b m ,  auquel cas il est tié- 
ceseaire, pour ramener les quatre images à n'en faire plus que 
trois,  de laisser toujours les deus points sur la direction de la 
diagonale bn. 

1332. 11 d e n  sera pas de n h i e  s i  le i-ayon ~ i s u e l  sort du  
plan abne. Voici ce que nous avons observé à cet égard r soit 
bn (& 105) la m&me diagonale que  $8 l o i  , et  soientp,  z 

les deux points visililes. Concevons que le rayon visuel k t m t  d'a 
bord inclirié vers e ,  e t  situé dans le  plan abne (fig. l o i ) ,  l'mil 
fasse un mouvement circulaire en allant de e vers h ;  l'observa- 
teur  ne pourra voir coïncider deux des images q d e n  plaçant ies 
points p , r (&. 105) sur une direction inclinée à la diagonale, 
Supposons que le point p reste iixe; il faudra placer le point r 
à la diagonale, cornnie eri r'; tandis que le rayon visud s'apprc- 
chera de plus e n  d'un plan qui couperait ?i angle droit la 
sechon la distarice nécessaire erilre le point r' et 13 

diagonale bri. augmentera : elle sera la plus grande possible, lors- 
que  le rayon visuel se trouvera dans le plan dont nous venons 
d e  Au-delà de  ce plan,  en allant de h vers a (Jg. io i  ), il 
faudra diminuer la distance, en laissant toujours le point >I 
(&. 135) sur une oblique qui diverge d u  &té de n ,  par rap- 
port à la dinçonaie. 1.a ciistance deviendra nulle, lorsque le rayon 
visuel toniliera de nouveau, niais en seas contraire, dans le 
plan o6ne (Jig. 101 ). Si ce rayon continue sa révoliition en 
allant de a vers d ,  les memes effets auront lieu dans un ordre 
opposé, c'est-à-dire que, pour oljteriir la coincidence des iniagçs, 
i l  faudra le poirit r de l'autre côté de la diagonale, comme 

en rn (Jg. 105.) 
1333. Naijitenant soit s t  ($g 106) un  rayon de  lumikh  qui 
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tombe, su ivqt  une direction quelconque, sur la hase supérieure 
d u  rliodo'de. Soit tr le rayon ordinaire et tp le rayon extra- 
ordinaire j, auquel cas pr sera la distance radiale; soient pp', 
rr' les rayons émergelis qui, d'après ce qui a été dit ,seront pa- 
rallkles a st. Au lieu c h  rayon si, supposons deux points visi- 
bles, l'un en r' et l'autre en qui envoient des rayons vers 
le rhomboïde dans tout~s  sortes de directions. Il est évident que 
parmi tous ces rayons ,celui qui suivra la dircction r'r se divisera 
au point d'émergence, de manière que rt sera encore le rayon 
rcfracté ordinaire; car ,  à cause du parallaisme des rayons st, 

r'r considérès successivenient cornnie rayons incidens, le rayon 
réhacté rt fera exactement la même fonction h l'égard de 
l'un et de l'autre. Par une raison senililahle, le rayon qui 
suivra la direction se décomposera dans le rhomboïde, de 
maniére que le rayon extraordinaire sera encore pt. 

La proposition scra toujours vraie, quelles que soient les poçi- 
tions des points visibles le long des lignes r'r, p p  ; d'où il suit 
que si l'on suppose l'un en r et I'autre enp ,  pts et rts seront leu 
soutes des rayons qui arriveront en s , et tout se passera encore 
coniine daus l'hypotlibse du rayon incident st .  Les chosesétaut 
dans cet état , supposons un œil placé eu s ; cet œil verra deux des 
quatre inlngcs clonnkes par les deux points se confondre sur la 
direction st. Donc toutes les fois que cette réunion a lieu, la di- 
stancepr entre les deux points est la distance radiale, relative- 
ment à un rayon incident qui aurait la direction sous laqnelle 
l'œil voit Yiniage unique formée par la réunion dont on a parlé. 

Explication de la Drférence e7zll.e les distarzces 
des deux images par rapport & l'mil. 

i33L Les observations relatives' aux variations de  la distance 
radiale, que nous venons d'exposer, peuvent servir i expliquer 
un fait remarquable que nous. avons cité, et qui consiste en ce 
que I'image produite par le rayon estraordiiiaire est toujours 
plus enfoncée que l'autre en dcssous de la base supCïici~re du 
rliomboide. 
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Pour concevoir la raison de cette diffkrence, rernarqlicm 
d'abord que les rayons, à laide desquels on voitYimage d'lia 
point Sitiii: derrière u n  milieu diaphane, forment un  cDne 
dont la base est contigu2 B la surface du milieu la plus voisirie 
dc I'mil. Au-dessus J e  cctte surfacE, ils so replierit vers l'mil, 
par l'&et. di: la rbfraction, en formant un  cône tronqué, dont la 
petitc base se confond avec la hase du premier cône, et dont 
l'autrc base, qui est plus dilatée, a un cliamétre égal à celui de 
la prunelle par laquelle les rayons entrent dans l'ceil. 

13%. Quelque opinion que i'oii adopte sur la distance pré- 
cise L laqiielle on apercoit l'image vue par  réfraction (13iC), il 
est certain que, toutes choses égales d'ailleurs, cette .dist:iiice 
est plus grande, l o r q u e  les deux diamètres des bases du cône 
tronqué différent nioins entre eux , ce qui fait que le sommet 
du nGme cône prolongé par  l'imagination derrière la surface 
rkfriiigent.e, est plus doigné de cette surface. 

1336. Cda posé, concevons que a n  dfig. 107)  reprkente tou- 
jours le nieme rlromboïde, e t  q u e p  étari t u n  point visible situé 
sur la hase infkrieure ,$"sr soit le cône hrisé, ' A  l'aide 'rliiqiiel 
I'oeil a p c r p i t  en p' liruagc ordinaire du point p. Kous suppo- 
sons d'abord cet oeil situé de manière que Ie rayon visuel se 
trouve dans le plan de la section principale. Tous les . rayons 
extraordinaires qui répondent aux rayons ordinaires , dont le 
cône p h s r  est l'asseniblage, sont perdus pour l'mil, d'après ce 
qui a été dit plus haut. Mais il 7 a u n  second côue (1) formé 
par  d'autres rayons extraordinaires, à l'aide duquel l'œil voit 
I'inî3ge extraordinaire du point p, et de même tous Ies r j a i i r  
correspondans sont perdus pour l'œil. 

Prenons dans le cône kpo les deux r a y o n s ~ k ,  p o ,  qui a h -  
tissent à l'extrkmité d u  diamètre situé perpendiculairement i ln 
diagonale ae, et rétablissons pour un  instant les dcux rayonscxtra- 
orclinaires qui  leur correspondent : il est facile de voir que cei 
derniers rayons doivent se trouver aux extrémités rz., Z de deux 

(11 koiis n'avons point reprCsrrtt: ici ce sccond cûoe, pour ne par trop 
cornpliipcr la figiirc. 
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lignes obliques par rapport B la diaçonale ne,  puisque, dam cc: 
cas ,  les distances radiales divergent B i'bçard de cette dinçc- 
iiale, aiusi qu'il a été dit  plus liaut (1332). Donc si l'mil était 
placé de manière ji recevoir ces memes rayons qui sont perdus 
pnur lui, leur distance ILI étant plus grnnde que la  distance Eo , 
le  point de concours imaginaire de ces rayons, derrikre la sur- 
face adeh , serait plus éloigné que celui des rayons ordinaires 
kr , os. 

Concluons de là que la lois suivant lesquelles se réfractent 
les rayons extraordinaires tendent en général à rendre la di- 
stance entre ces rayons, pris de deux côtés opposEs, plus çraiide 
que celle entre les rayons ordinaires, pris d'après la niénie coii- 
dit ion. 

O r ,  cette auçnientation de distance que nous venons de trou- 
ver, en comparant ensemble les rayons ordinaires qui composent 
l e  cône pkosr et  les rayons extraordinaires correspondans, devant 
toujours avoir lieu, proportion gardée, pour les autres rayons 
extraordinaires qui sont à portGe de l'mil, et lui font voir l'image 
extraordinaire, i len résulte que la réfraction extraordinaireieriJ 
à élargir la plus petite base d u  c6ne tronque ,' plus que ne fait la 
réfraetioii,ordinaire. Donc, si l'on suppose ce cône prolongé der - 
riérc la surface rbfringentc, lc point dc son are;  relativement au- 
q u d  toutes les directions se compensent, doit se trouver plus 
reculé par  rapport h l'mil et à In surface réfringente, que le poiiit 
correspondant du  cône fornik par  lcs rayous ordinaires. Donc 
le lieu apparent de l'image extraordinaire sera aussi plus éluigiié 
que celui de l'image ordinaire. 

1337. Si l'on concoit que le rayon visuel soit incliné en sens 
contraire vers le point n ,  ou aura des conclusions analogues, en 
appliquant le raisonnement que nous venons de faire. 

Si le rayon visuel sort de la section principale e t  se rejette de 
côté, de manikre que, par  exemple, il se rapproche du  point h ,  
alors Vo' (& 108) étant la base inférieure du  cône tronqué, 
les lignes E'n', o ' t ,  s'inclineront dans le même sens. filais la 
ligne o' f  s'écartera davantage que la ligne E'n' de la  direction 
parâll& à n e ;  d'où il suit que l'on aura encore n'J' plus grande 

' 1 ' 0 4 1 ~  11. 2 3 
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que H'o', quoique daus uii nioiuclre rapport que quand le rayon 
visuel coïncidait avec la section principale. L'image extraordiriaire 
sera donc vue aussi, dans ce cas, plus loin que l'irnaçe ordinaire; 
niais In diiférence des distances sera moins sensi1,le que dans le 
premier cas ; cc qui nous a paru couforine à l'observation. 

Marche de la 1,umiéx-e i travers deux Rhomboïdes 
superposés. 

1338. Concevons prbsent qu'un rayon de luniiére traverse 
clcux rhomboïdes situés l'un au-dessus del'autre. Si les sections 

coincitlent dans un  même plan, ou sont rcspectivc- 
meut parallbles, soit que leurs bords latéraux ah, en (Jg. i o z )  
s'inclinent dans le même sens, ou  en sens contraire, corniNe on . 
l e  voit (J;g. 103)  chacun des rayons ordinaire et extrüordinake 
qui seront sortis du l~reiiiier rllornlmkle rie se décomposera pas 
e n  passant dans le second, mais s'y réfractera suivant la même 
loi que dans le premier. 

1339. Si les deux rhonil>oïdes sont tellement clisposés que lèurs 
sections se croisent à angle droit,  alors cliacun des 
rayons sortis du premier rlioinl~oirle restera encore simple, en 
pénctrant dans le  second ; mais ces rayons chançcront cle fonction, 
c'est-;-dire, que ce1 ui qui était le rayon ordinaire dans le pre- 
mier rhoml->oïde se dirigera dans, le second coinme rayon ex- 
traordinaire , et récipriquenient. 

1340. Mais , dans toutes les positions interindiaires, c'est-à- 
dire dans celles où les sections principales seront iriclinkes entre 
elles, chacun (les rayons sortis du  premier rlionllxiirle se parîa- 
gera de nouveau dans lc second en u r i  rayon ordinaire et un 
rayon extraordinaire, qui se dirigeront coiiforniément à Pinci- 
dence d u  rayon c\ontils seront 1t:s sous-divisions. Ces rksultats in- 
téressans sont dus à Huy$icns (1). 

(1; Christ. Hu,penii Opera reliqua , Anistelod. 17a, Tractatus dc 

Lzimine , p. 67 et suiv. 
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DE PHYSIQUE. 355 
1341. II est à remarquer que les rayorts extraordinaires ont 

cela de commun avec les rayons ordinaires, qu'eu repassant du 
rhodjoïde dans l'air par  une face parallèle à celle par laquelle 
ils étaient entrés, ils prennent une direction qui est elle-méme 
parallèle à celle du  rayon incident 

i3G2. Les changemeris que les rayons subissent dans leurs 
fonctions, lorsqu'on emploie drux r l imihïdes , en occasionneut 
d'analogiics dans la tluplication des images, i n s i  que l'on peut 
s'en convaincre au  moyen de l'expCriericx suivante, qui n'a hesoin 
quc d'htre rxposkc. 

Aprés avnir mis les drux rhoinhoïdcs en contact, par  une de 
leurs bases, posez-les sur un papier niarqué d 'un  pointd'encre. 
Si leurs faces lioniologues sont respectiverii~rit l)aralli,lrs, l'mil 
ne verra que deux irriages d'un nithne point,  coiiinie s'il n'y 
avait qu'un seul rhc,nihoïde; seulenient elles seront plus k a r -  
técs l'une de l'autre. Les choses étant daris cet i-tat , faites tourner 
doucement le rhomboïde supérieur au-dessus cle l'inférieur; bien- 
tôt  vous verrez naître deux nouvelles images, qui tl'abord seront 
très faihles , et ensuite augmenteront peu à peu d'intensité, 
tandis que les dcux premières iiriaçes, après s'ktre affaiblies par 
degrks, finiront par disparaître; ce qui arrivera avaut que le 
rhomhïdeniobile ait fait un quart de rkvolution : passc ce terme, 
si vous continuez de le faire tourner, les ni6iries elrets zuront 
lieu dans un ordre iriverse; c'est-a-dire, que les drux premiéres 
images reparaîtront, e t  que leur teinte, d'almrd IGgère, se rcnfor- 
cera peu à peu, tandis que  les deux autres diniiuueront d'in- 
tensité, jusqu'à ce qu'elles deviennent nulles vers la fin de la  
demi-révolution du rhoniboïdc niobile (1). 

Alors les coupes principales étant tournks  e n  sens contraire, 
mais toujours sur un ménre plan, coninie le reprksen te la figure 
103, l'ceil ne verra plus que deux images, mais qui seront beau- 

(1) 'Fous ces diffërcns cffcts suni suje ts  .? des excïpi ions lorsYile ie rayon 
visuel est 1i.i.s oliliqiie et prend cîr iair i rs  positions ; car alois on ne voit q u e  
ileiix iaiar;îs d a n s  le c:is oh l'un devrait en l o i r  quaire CI rrciproqucinent. 
C'est ce d m r  on cq ncerrn la raison d'après ce que DOUS dirons plus ba,, :iq 
sujet de 13 Iiirnière polarisée. 

23.. 
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coup plus rapprochées que dans le preniier cas; il d e n  verrait 
même qu'uue seule, si les deux rhomlo'ides étaient exactement 
d e  même hauteur. S i  vous achevez la révolution d u  rliomboïde 
supbrieur, les effets précédens reparaîtront , en suivant une 
marche rétrograde. 

1343. Nous n'avons consici6ré jusqh'ici que les résultats d'ob- 
servations qui s'oirrent cornnie d'eux-rn6mes i~ un ceil u n  peu at- 
tentif. Nous allonç niaintenant esposcr lcs opinions entre les- 
quelles les pliyaiciens se sont partagés sur la détermination de la 
loi 5 laquelle est soumise le phénomèrie, eu réservant pour la 
derniére celle d'Huygens, qui,  étant une fois bien connue, a fait 
disparaître toutes les autres. 

Théorie de Kewioii. 

i3'A Kewton , q u i  avait crbé le sjstèiiie de l'émission, é t ~ i t  
pa r la  riihie celui de tous les physiciens ailx yeux (luquel l'hypo- 
thèse des ondulations devait faire le plus de tort B la loi qu'Huy- 
sens en a w i t  dkduitc. Les ayant reçardkes couiriie insi-parahles 
l'une de  l'autre, il confondit dans un uléine arrêt celle qui aurait 
dû fixer son attention avec celle qui lui paraissait n'en mériter 
aiicune. I l  en chercha donc une autre ,  et crut  reconnaitre la ré- 
ritrrlile à deux caractères qu'il avait riéctiiits de ses observations 
L'un consistait en ce que, sous toutes les inclinaisons d u  rayon 
incident, la longueur cle la distance radiale était constante, et 
l'antre en ce qu'elle était constamment parallèle i l a  petite dia- 
sonale de la hase d u  rlioinboïde. Or ,  nous avons prouvé, par des 
oi~servutioiij dCcisives, que c'est tont le  contraire qui a lieu: d'où 
il résidte que Pl'ewtori a pris des quantités variables pour des 
quant i tk  coiistaiites. 

II parait que cet illustre savant ayant fait ses expériences a ~ e c  
des rhoml~oïcies d'une liauteur peu considkrahlc, e t  n'ayant pu 
mesurer avec assez de précision les distances et les positions des 
rayons de  lumière qu'il introduisait iinmbdiatenient dans ces 
corps, aura 6th eutrait16 par l'extrême simplicikj de la loi qui 
sciu1)lrtit s'offrir ;L son 01)scrvaiiori. 
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Théories de 1.a Hire et de Buffon. 

i 3ki.Nous avons vu quequand le  rayon s't' (&. 102) tombait 
sur la base d'un rhomlioïde de spatli tl'Içlande sous un  angle 
d'environ 7G" [c rayon extraordinaire tif' qui en pro~criait ,  
suivait la même direction, en sorte que l'image qu'il faisait 
naitre était vue sans dkplacemcnt. Ayant mené tp perpendicu- 
laire sur s't', si l'on suppose u n  plan qui passe par  l a  premiére 
<le ces lignes, e t  dont la section sur la hase d u  rhonilroï<le fasse 
un angle (Irai?. avec la diagonale a e ,  il en sera de ce plan comme 
des plans ordinaires par rapport aux rayons qui subissent la loi 
de la réfraction commune, puisque les rayons qui  passent sans 
inflexion sont toujours perpendiculaires B ces plans. 

L a  Hire, qui avaitmesuré les angles d'incidence et  d e  réfraction 
d u  rayon extraordiriaire, relativement k un  plan situé comme 
celui dont nous venons de parler, avait trouvé que le  rapport 
entre les sinus était à peu prés celui de 3 i 2 ,  comme quand la 
lumière passe de l'air dans le verre; e t  ce rapport lui ayant paru 
constant, i l  en avait conclu que la réfraction d u  rayon extraor- 
dinaire devait être assimilke à celle des rayons ordinaires, excepté 
que le plan auquel elle se rapportait avait une position dilfé- 
rente. 

1346. Mais le calcul démontre ce qu'on aurait pour ainsi dire 
deviné d'avance, savoir, que les rapports qui résultent de  cette 
hypothèse de La IIire entre les diverses distances radiales, ne  va- 
rient pas dans le  même ordre que ceux qui sont donuhs par Ies 
observations immédiates que nous avons citées. D'ailleurs, le plan 
auquel se rapporte la seconde réfraction dans la même hypotliéçe, 
est purement imaginaire, e t  tout-&fait étranger P la structure 
cristalline du rhomboïde. Il aurait  du  moins avec elle une rela- 
lion apparente, s'il Btait perpendiculaire A l'arkte e n ,  dont la 
direction nes'écarte que d'environ 2'du parallélisme aveçle rayon 
s't'. 11 est proliable que cette petite divergence aura échappé i 

(1) RIem. de l'Acad. des Scienccs , i 7 ID. 
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358 TRAIT& E L ~ X E N T A I R E  
L a  Hire. Bartliolin était tonibé dans la même méprise, e t  Huy- 
gens, en parlant de cette divrrgence, dit  qu'elle mérite d'être 
remarquk ,  pour qu'on n'entrcprennc pas u n  travail inutile, 
en cherchant la cause rle la réfraction extraordinaire dans un 
pvxllélisme qui n'existe pas (1). 

1347. Plusieurs des physiciciis qui ont aussi acloptc': l'idke de 
rapprocher les deux réfractions dans uri même genrc de lois, 
mitre autrcs le célkbre BuKori (2), ont pensé qu'un rhornl~oïdc de 
chaux carhnatée était composé de couclies entre croisées de deux 
densités diverses. Pour que cette hypothèse s'accordât avec I'oh- 
scrvation , i l  fallait que,  parmi ces couches, lcs unes s'étendissent 
parallèlenierit i la base du rhomboïde, et les autres parallélement 
a u  plan qui passe par t'p (J$. 1 0 2 . ) .  Lorsqu'uri faisceau de lu- 
mitre tombait sur la surface du  rhomboïde, les rayons dont il 
était l'assemblage rencontraient, les uns des mo1i:cules de la ma- 
tière la plus dense, et les autres des molécules de celle qui était 
plus rare : d'oh résultaient deux réfractions particulières, clont 
chacune était soumise aux lois ordinaires. 

Mais cette hypotlièse a contre elle un fait qu'il est trkç f a d e  
'de vérifier ; car si l'on regarde à travers lc rlion11)oïde un point 
visible, en plasan :'mil de manière que le  rayon visuel soit pcr- 
pndiculaire P 11 hase de  ce rhomboïde, l'image ordiriairc du 
point dont il s'agit sera vue sans déplacement; c'est-A-dire qu'elle 
paraîtra située sur le prolorigerrieiit du rayon visuel qui,  dans 
ce cas, fera la fonction (l'un rayon incident. O r ,  daris l'liypothèse 
dont nous avons parlé, le rayon qu i ,  en partant du point visihle, 
apporterait à l'mil l'image de cc point, sulirait  coritiriuelleinent 
des inflexions à niesure qu'il rencontrerait ohliquement les di- 
verses couches au plan qui passe par t> ; d'où il suit 
que l'iniage du point visible ne pourrait être a p e r p e  L sa vraie 
place. 

(1) Opera reliqua. Amstclod.,  t .  1 ,  p. 45. 
, 

(3 )  Hist. natur. des Àlinc'raiix, t. VII, p. 15; et suiv. 
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Théorie d'Huy, wns.  

i34d.Daris le rtkit quenous avons fait dc tout cc qui concerne la 
découverte de la véritable loi laquelle est souniise la réfraction 
extraordinaire, nous nous sonimes bornés 5 dire qu'Huygens, 
auquel on en est redevable, l'avait fait dépendre du  système des 
ondulations, d'après l'hypothèse de deux orlites de figure di&- 
rente. Nous revenons ici sur celte circoristance pour exposer la 
manière dont ce célèbre physicieu avait adapté I'liypotliése dont  
il s'agit à l'explication despliéiloménes. Des deux figures qu'il at- 
tribuait aux oides , l'une, qui était sphérique, appartenait à celles 
qui produisaient la réfraction ordiriaire ; l'autre, qui se rapportait 
i un ellipsoïde , distinguait celles q n i  clonriaient naissance In 
réfraction e~traordinairc. Huyghens supposait que la face d u  
rl~oinboïde qui recevait lc rayon incidcnt coupait en deux partics 
égales l'ellipsoïtle qui déterminait cette seconde réfraction, en 
sorte que la moitié inférieure de l'onde s'étendait seule dans le 
rliomboïde; et tel i tait  l 'art avec l<:quel il avait coniLiiii Li posi- 
tion d u  grancl axe de l'ellipsoïde, le rapport entre cet axe et le 
plus petit, e t  les autres dinlensions du  même solide, qu'eu pre- 
nant pour donnks  les nomlxes qui reprcsentaient ces diflércritcs 
lignes, il parvenait à détermiucr la direction d u  rayon eatraor- 
dinaire, pourvu que celle d u  rayon incident fût  connue, et l'sc- 
cord entre les r6sultats de la théoric et  ceux que donnait I'ol~ser- 
vatioii, l'avait convaincu ~ L I C  sa construction rcpriscntûit la loi 
de la nature. 

RI. Wollaston, qui le premier entreprit de vérifier cet accord, 
le trouva si satidiisant, p ' i l  en tira la eorisEquence que les prin- 
cipes cl'IIuygens nibritaient de fixer l'attention des plijsiciens. 
RI. Malus ayant dégaçé la 'lui adoptée par ce savant, d'une con- 
struction qui nc servait qu'à la cli.çiiiscr ,la plaçadans une forniule 
analytipc qui  l a  montrait tclle qu'elle était, ct dont les noin- 
breuses applications achevèrent de prouver qu'elle avait ious les  
caractères de la vérital~le loi. Une propriété remarqualilc de la 
ruéme lui, qui cependant ne lui  apparten:ii[ pas exclu~iwnient , 
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aiusi qu'on le verra bientôt, consistait en ce que sous deux in- 
clinaisons égales en sens contraire du rayon incident, la somme 
clcs deus distances radiales bit une p a n t i t é  constante. 

Mais qurlque intércssans que soient le5 rkiiltats de ces diffk- 
rentes rccliercbes , ils n'offrent enc&e qu'une cxprcssion géomé- 
t r i rpe  de cette loi, e t  i l  serait k désirer qu'on en donnât l'ex- 
plication, cn l'envisageant sous le rapport de la Physique. Les 
reclierclies importantes de AI. de Laplace sur ce sujet ont posé des 
points de ralliement sur la route qui conduit a ce but. Ce s;yvant 
célkbre a reconnu que la loi #Huygens satisfait au principe de 
la uioiridre actiun, e t  a conclu de ce caractbre ct de quelques 
autres du nieme genre, qu'elle se rapporte, ainsi que la  rkfrac- 
tion ordinaire, i des forces dont l'action n'est scnsil>le qu'a des 
distances impercepti1)les (1) .  Ce que Newton a fait pour celle-ci 
permet d'entrevoir ce qui reste à f i r e  pour l'autre. 

1349. L a  découverte d'Huygens n'était pas encore connue, 
oii n'avait pas été appréciée , lorsque nous avons proposé une dé- 
termiiiation de la loi qui en a été le  sujet, qui nous avait d'abord 
paru exacte, niais que nous avions fini par ne donner que pour 
npproximat.ive (2). L a  comparaison qui en a bté faite dcpiiis avec 
celle W laquelle Ifuygens était parvenu , a prouvé qu'efkctivement 
elle l a  touclioit de prés (3). C'est ce qui nous a engagés à la re- 
placer ici ,parce qu'elle offre un moyen tréç simple et  très facile, 
soit de rendre sensihle à l'œil la marclie du rayon extraordinaire 
lnrsqu'il coïncide avec la section principale d u  rhoinboïde, soit 
de la vérilier i l'aide de l'~xpérie~ice. Voici cn quoi consiste cette 
dttcrinination (4). 

(r)Nnuvcnii Riillciiii des Scicnccs dc Io SociFtC plii!omaiiqua. 1307 , t .  1 ,  
p. 3 1 3  rt  siiiv. MCmoires de Pli?siquc et de Chimie de la sociitd d'Arcueil, 
t .  11, p. r i I et m i v .  

(2) Yqyee la deuxihne édiiion de ce Traité, t. I I ,  p .  347 et suiv. 

(3) Malus, Tbdorie de la double Rc!fraction, p. 293. 

(5) Pour cons t~u i l .~  la section p~incipale, on tracera 5 volonté unelinne a n ,  

(fig i o g ) ,  qui sera l'axe du rlionhoide, puis, ayant divisé cetie ligncen irais 
partirs égdcs,  cn fera p:isscr par Ics poinrs de division o ,  r ,  deux mires li-  
6nra b s ,  g e ,  peq~endiculaires sur a n ,  dout les pnriits os ,  g r ,  soient dgalcs 
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1350. Nous avons vu  (1323) que quand Ie rayon incidciit ~t 
(fig. 101) était perpendiculaire sur adeh ,  auquel cas le  rayon 
ordinaire continuait sa route dans le  rhomboïde, le rayon ertra- 
ordinaire se rejelail vers le  petit angle solide b. Supposons qiie 
l a  ligne a x  (&. i 1 0 )  abaissée de l'angle n peryenciiculaireiiient 
sur la diagonale bn ,  reprisente le rayon ordinaire: dans ce cas, 
si ['on preiid xy  égale au  Liers de b x ,  et que Yon mène ay, cetle 
dernière ligne représeiitera le rayon extraordinaire relatif à l'in- 
cidence perpendiculaire sur ne. 

Soit maintenant s t  un  rayon incident oblique sur ue, et r l  le 
rayon réfracté ordinaire, dont il est facile de déterminer la posi- 
tion d'apréi le rapport 5 à 3 entre les sinus. On demande la posi- 
tion du rayon extraordinaire tJ: 

Par le  pied de la  ligne ax ,  menez xo , qui fasse avec nz un  
angle de God; puis , par le pied d u  rayon ordinaire t l ,  menez lm, 

parallele xo. Prenez sur Lm la partic lu égale i sz. La ligne tf, 
menée par le  sonimct d u  rayon ordinaire ct par l e  point u, 
sera la direction du  rayon extraordinaire relatif i l'incidecce , 

suivant st. 

Si l'on suppose que l'incidence ait lieu en sens contraire, sui- 
vant une direction s't' , alors le rayon ordinaire Blani reprSsenté 
par t 'P ,  le rayon extraordinaire L'Y sera encore situé entre Ic 
précédent e t  l'angle i5 , et  l'on acra la distancc radiale pur iiiie 
construction senhlable à celle que nous acons indiq~1i.e relatiw- 
nient a u  rayon incidrnt sl ( 1 ) .  

1351. On voit par 1& que ILL ou l'ut cst une coristante ; niais 

3 no ou h n r ,  et les parties oppose'cs bo , Cr doiiùles dcs prcmiéres. L c  qua- 
drilstire noi.4 scra la section prihcipalc propos&. 

Lc rhomboïde du  spath d'Islande cst, parnii tous les i.lmmhoicles posrihlrs 
dans lcsquels la diagonale ne est siippost:e C i i e  constmtv , c ~ l u i  q ~ i i  jouit 
de crtte propriCt6 quc l a  surface de sa seclion princi;>:ilc c5t iin mnrimirm. 
Dnns cc cas Ic rapport entre les deux diagondes de chnqiic r11ornLc est celui 

de V3 h v; que nous avons adopté. 
( 1 )  Nous avons donné nne formiile ;i:iicralr q:~i czp r i in~  rr r( ' .wltn~. (1 .iris 

1,)s Rl~rnnircs dr l'Académie d e s  Srirnrrs ;  r;SS, p. 4;. l ~ y - c z  3 x 4  Ic Ti.aii6 
de Slinirûlogir , t. 11, p. 45. 
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l'amplitude lfou Z'f est nécessairement une variable. Si l'on çupi 
pose que les deus incidences s t ,  s't' soicnt ègnles en sens con- 
t raire ,  on aura f l' plus petite que fl, de manière que leur 
somme sera double de la distance radiale xy rclative à l'incidence 
peq~cndieuiaire. Cctte somme est donc elle-même une quantité 
constante. Huygens avail déduit ce niénie rku l ta t  des propriétés 
de l'ellipse dori t il altriliuait l a  iigure aux ondes de lumiére , qui 
produisaient, selon lui,  la réfraclion ordinaire. RIais clans la lliiio- 
rie que nous proposons, ce résultat se trouve ramenéaux proprié- 
tés des lignes droites, et i l  est même cléinontré qu'il a toujours 
lieu, quelle que soit la valeur des angles lixo , xuy , pourvu que 
l'on prenne lu ou l'u égale i zx. Parini tous les cas posiil>les, nous 
avons choisi celui qui nom a paru s'adapter Ic mieux j. l'oliser- 
vation, et i l  est reinarqualile que ce cas soit celui o h  la ligne o z  

fait avec ax u n  angle de 60% tandis qu'elle fait avec no un angle 
qui est k très peu présde l o i d  i, c'est-Mire, tgal au grandangle 
du  rliomhe primitif (1). 

(1) Concevons que I'on appli ,ue t'l' sur t l ,  en  rcnveisînt  la  b a s c g  1' d u  
trian;lr l'l'f', d c  nianitre que Ic point f toriibe s u r  le  puint  c , dc l'autre cBtC 
d u  rayon 1 1 ,  e t  le point  u' s u r  le I~oirit p. S i  I'ori n ik ie  Zp e t  u p ,  ÿei te der- 
n i h  ligne sera évidrrnment paiallèle h bn ,  ?I cause d e  l'+,dit& des angles ulf 
plc , e t  de celle des liçiics Lu, lp .  D e  p l u s ,  la l i v r  f c  sera ignle .? la s n m m  
des deux distances lf + E l f ' .  01, si I'on suppose q u c  le rayon t l  change d'inuli- 
ii;iison en restant fixe p a r  son extrirrii16 L, Ics lizncs t c  , tf, dans l'hp- 
puthèse de lu, Ip coiiitanies, resteront fixes C I I C S - ~ ~ ~ I C E  par leurs poin tsp ,  u ,  
tandis que leuis exiréniités siipéririire et inféricuie feront u n  ninuvernent le 
long des lignes ae , Ln. D o n c ,  dans tous les cas,  o n  aura t p  : t c  :: up : fc. 

Mais  il est ais< de voir qn'h cause des paraIlCles a e ,  up,  b n ,  le rapportlf l  
t c 

cst constant:  donc aussi le rapport  -sera constant;  et puisque up est cnn- 
f' c 

otsnte , .fc le scra pareillemerit. Or,  pliis I r  rayon t l  npproelie d'être pnrallkle 
à la perpendiciilaire t m  , p l u  aiissi if apprnclic d'~!trc épie i xy. D o n c  si I'on 
suppose q u e  la dircrtion t l  diffi're infilliment pru dc 1û. i;crpcildicui;iire, 
o n  pourra fairr la  liane fc o u  la somme des deux lign.es.fl, j'l' égale b axy 
Dnnr ,  p ~ i s q i l e  cctte somme est constante , elle sera le double d e  ry dans 
tous les cas. O n  voit que cette dimonsrration est inrl~!~eniinnte d e  l n  positiori 
de la li;;iic n.x , ou de l'angle qii'elle fciit avec la di:lpn:ile Ga. 
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Idée de Newton ssr lu Cause physique de 

double Xéfrac~ion. 

1352. Il ne nous reste p l~ i s  qu73 donner un  a p e r p  de la cause 
physique d'oit dépend le pliénoniéne. Quoique cclle qu'a iiuagi- 
r i k  Ncn ton paraisse singulière au pr rn~ie r  abord, plus on l'étu- 
clic et plus on trouve rIu7elle gagne i étre maniince de près, e t  
cornparée avec les faits ohservis. 

Ce grand gi5onii:tro supposait que les molécuIeç de la Iumikre 
avaient deux espèces (le pôles, sur lesquels la matière de la chaux 
crirbonatée ercrcriit une action partiçulibre, dont le centre 6iait 

ylacC   la ris la région du petit angle solide. U'aprEs cette idGe, i l  , 

considérait chaque rayon simple comme un prisme quadrangu- 
laire infiniment délié, dans lequel tous les pôles dont rious vcnorls 
de étaient rangés siir deux pans opposés, que nous ap- 
pcllerons pans d e  n+Î.action. ex t raord ina i re .  Lorsque le rayon, c n  
pénétrant le rhoniboïdc, par cxeniple en allant de la Imc  çupé- 
rieure adeh vers linfbrieure ticng V;g. io i  ) , présentait l'un de 
ces mêmes pans h l'angle solide 6,  la Iorce dont il s'açit l'attirait 
à elle, tandis que quand il présentait 5 rangle b l'un des deux 
autres pans que l'on peut appelerpans d e  re'frnciion ord i t rcr i r~ ,  
la niatikre du rhoml~oïde n'avait sur lui d'autre action que celle 
q ~ i i  lui était commune avec les milieux ordinaires. 

Cela posé, parmi tous les rayons siniplcs tloiit est formé un 
faisceau de 1iiniiErc qui toililie siir la  snrhcc dii rlionilmide, les 
uns auront leurs pans de rdfraction odiiiüire, v t  la autres Icurs 
pans deréfraction extraordinaire tourriés vers le petit ançle solide. 
Le faisceau se divisera donc e n  deux parties, dont L'une ne subira 
que la rhfraction ordinaire, tandis quc l'autre, attirée par la 
force qui réside dans le petit angle solide, sera soumise L la ré- 
Iractiori extraor~liriaire. 

1333. Cette I~~pot l i èse  acquiert un nouveau &gré de ~raizem- 
lilance lorsqu'ori l'applique au phénoinène des quatre inia~;cs 
produites par la superposition de deux rlioiul~oïtles (13iia), rt 

aux rariatians que sdissent  ces images daris leur intensilk, 
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niesure que s'oyère la riivolution du  rhoniboide supérieur. Ces 
ellets incliquent que 1c faisceau dc rayons extraordinaires, dalis 
lequel tous les pans clc rérraction du même nom étaient d'a!)orcI 
exaclement tournés vers la rCgion d'où émane la force qui agit 
sur e u s ,  se sous-divise peu à peu ,  à mesure qiic, pendant la ro- 

tation du  rlioml>oïcle, cette région c h a n ~ c  de  position, en sorte 
que les molécules lun~ineuses échappent lcs unes après les autres 
à la force attrsctirc, pour subir la réfraction orrliiiairc. 1.e 
contraire arrive par rapport aux rayons 11c l'autre faiscrau, qui 
asaient d'aliortl leurs pans de rCfraction extraortlinaire situCs 
à angle droit sur la région d'oit émane la forcc qui produit crttc 
rkfraction; car ces pans , sc trouvant peu à peu dans une position 
pius fnvorahlr: à YCgard de la force dont il s'agit, subissent son 
action l e i  iins q r k s  les autres ; et l e  faisceau finit par lui  être 
soumis tout entier. O n  croit voir une acnité dout l'intensité aug- 
mente ou diminue suivant que les corpuscules sur lesqiiels elle 
a ~ i t  sont plus ou moiris en prise à son Criergie, de inanikre que 
le  nombre des corpuscules attirés s'accroit ou diuiiriuc lui-inkuie 
par des quaiititEs proportio~iricllcs. 

GehkralilC des @ets de la Réfiaction . o h s e ~ . ~ é s  
d'abord dans les Rhomboides superposés de 
S p  n th d '1s  lande. 

1354. Les diKCrens corps dans lesquels on  avait retrouvi: la pro- 
prieté dc douhlrr lrs imagrs, furrnt prndantlong-temps eniployi.~ 
solitairement aux rxpkirnccs clans lcsquellcs ils la manifestaient. 
Lei phi.nomi~iies que prbsentent deux rhornl~o'ides calcaires dont 
on c o n ~ l h c  les actions, srnzhlaieiit annmcer un  de ccs caractères 
propres h f,iire rçssortir entre toutrs lrs autres suhstances celle 
qui enportait  l'empreinte, lorsque M. Malus découvrit que loin 
d'être particuliers au çpatli d'Islande, ils s'ékndaicnt L tous les 
corps doués de la doulil,le réfrnction (1). 11 n'est pas niénie néces- 
saire, pour l 'oherver, d'associer dcux cristaux de rriEiue espkce. 

(1; ThCoric d e  ln double r 8 r a c t i o n  , no .{;, p. zig 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AiiisiTun pourrait appartenir au plonil) carhonaté ou à l a l ~ a r ~ t e  
sulfatk,  et rau t rc  au  quarz ou au zircon. Ces sul~stances SC coiii- 
portcnt entre cllcs comme deux rhonihoïdes de  spath d'Islande. 

135.5. Pour vérifier, par l'expérience, la propriété dont il 
s'agit, on peut regarder la flamme d'une bougie ii travers deux 

des mêmes substances, posés l'un sur l'autre. On verra, 
en général, quatre images de cette flarnme.Mais si l'on fait t o u r  
ner lentement u n  des prismes autour d u  rayon visuel, pris pour 
axe, les quatre images ae réduiront j. deux toutes les fois que les 
faces contiguës seront parallèles ou perpendiculaires entre elles. 
Les deux images qui disparaissent ne  se confondent pas avec les 
premières ; on les voit s'éteindre peu à peu, tandis que les deux 
autrcs augmentent J'intcnsité. Les rayons ordinaire et extraorrli - 
naire qui sortent del'un des denx corps pour passer dans l'autre, 
conserverit leurs fonctions oii les échangerit sous les mémes con- 
ditions que dans l'expérience faite avec deux rhornlwi~les despatli 
d'Islande. 

1356. Le soufie se trouve ici clans un cas particiilier. Nous 
avons reconnuque les morceaux de ce coinbustihle, tailliissuivniit 
deux plans parallèles entre eux, et sur u n  papier marqué 
d'un point ou d'une ligne, excrcaieut sur ln lumière rXraciée 
la niême action que le  spath d'Islande. Il en résulte que I'ou peut 
varier l'expérience, en combinant avec un rhonihoï,de du  rnéirie 
spatli un morceau de soiifre taillé conime je viens rlc le dire. 
Ayant superposé ces deux corps n'importe dans qucl ordre, si 
l'on fait tourner doucenient celui qiii est en dessus, on verra 
succcssiveme~it deux ou quatre images d'un mêinc point, dans les 
mêmes circonstünces que celics qui dépendent du  coricoiirs des 
deus ïlionhoïdes cdcaires. 

Des deux esphces de Réfraction nornmses l'une 
attractive et l'autre z.kpzilsape. 

1357. Nous avons vu que quand u n  rayon de lumière qui 
t ravme un rhuiul~oide de spatli cllIsl~rrlde est situé dam le plau 
de la c o u p  priuciprile, le rayon extraordinaire qui cri provient 
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sr rcjrlle plus que le rayon ordinaire vers l'angle aigu cle cette 
coupe, en faisant u n  angle plus ouvert.avec la pcrpeiidiculaire 
menBe clu Foint d'i~icidence sur la  surface rkfriiigente. M. Biot, 
ayant coinpar6 les positions des cleux rayons relativement à la 
inéiue perpaidiculaire dans les diverses sulxtances minirales, 
douées de la douljle rkfraction, a découvert que tantôt elles s'as-, 
siniilent i celles qu'on observe dans If: spath d'Tslancle, e t  tani13 
ont lieu en sens inverv ;  en sorte quc Ic rayon extraordinaire 
s'&carte moiiis de la prrpendiculaire qiic le  rayon ordinaire. 
AL. Biot a dunné Ic riolu d'attractive à cette dernière esl:èce de 
réfraction ; e t ,  parmi les corps qui la suhissent , il cite Ir qiiarz 
et  la baryle sulfatée; la première espèce est celle rp'il appelle 
ripulsive,  et que lui oiil oflért, entre autres si-lslarices, l'orne- 
r a d e  dite 1>éryl et la tourrnalirie. 

11 cite des expériences A l'aide desquelles on peut reconnaitre 
celle clesdeux réfractions qui existcnt dans une sul~stance donnée, 
e t  clétermirwr ainsi, daris tous les cas, l'effet d'une distinction 
qui a le c1oul)le avantiigc de répandre un nouveau jour sur la 
niarche des l~li6iiorubnes, et d'ajouter A leur tlikorie un nouveau 
degré de ~~réciaiori. 

Des Limites rclntivcs A la dcublc Réfraclion, qu i  
existcnt dans la  structure des Cristaux. 

1358. Tout cristal transparent, clrué de la double réfraction, 
que soit la substance B laquelle il se rapporte, peut être 

coupé d'une multitude de cliwrscs nianiéres, par deux plans incli- 
ni:si'unsur l'autre, ctparalièies i dcs faces secondaires qui seraient 
susccptii.lcs d'?tre produites par deux lois diK6rcntcs de décroiç- 
sernent, ou parallèles l'une A une face primitive, e t  l'autre 9 une 
face secondaire.Parmi toutes les coml~i~iüisoiisI~inaires qui naissent 
de cette sous-division l'égard d'une ruênie sul~stancc, il en est - 
une qui jouit de cette p r o ~ ~ r i é t é  que Ics images des ohjets vus par 
réfriiction à travers les deux faces qui la donnent, sont sensible- 
ment simples. ? 

1359. Dans le même cas, il arrive toujours que l 'me des deux 
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DE PHYSIQUE. 367 
faces dont il s'agit est perpendiculaire B l'axe du cristal, ou coïii- 
cide avec cet axe , en sorte que les résultats des observations se 
rapportent à deux liniites prises dans le mfcani5me de lastructure. 
L a  limite relative à chaque cas particulier tlkpend de l'espèce à 
laquelle appartient le cristal que l'on a entre Ics iiiainç. 

1.360. I l  est rare que les deux faces r6fririgentes dEsignées 
n'cxistcnt pas naturellement sur qiielques-unes des variCtés pro- 
duitcsimuiécliatcmerit par l a  cristallisation; en sorte que les posi- 
tions et les inclinaisons mutuelles des mêmes faces sont détermi- 
nhes d'avance par la théorie. Les variétés dont il s'agit offrent 
ainsi comme les types naturels des solides destinés à l'ol~servation 
d a  deux espèces de réfraction. 

1361. Pour citer des eneniples, nous donnerons la préfé- 
rence aux cristaux qui dérivent d u  rhornL(i1de primitif de la 
chaux carbonatée , parce que les effets des faces réfi-inçentes dont  
nous avons p a r k ,  s'y présentent avec des caractères qui les 
font ressortir parmi ceux que l'on observe dans les autres s&- 
stances. 

Reprcnonsleprismchcsaédre hd (Pg. r r r), dfjk r~prksenté fig. 5 
pl. 1, t. 1 , et dont nous avons extrait, :? l'aide de la division mE- 
canique, lc rliomboide primitif, e t  bornons-nous j. une seule 
coupe splu , laquelle sera parallèle à la face corrrspondante du 
rlioml~oide. Si l'on regarde une épingle B travers le trapèze splu, 
et le p u  abrk opposé h celui qui est adjacent à ce trapèze ( 1 )  , 
l'irriaçe de l'épingla sera rejetée Lrés haut par la rCfraclion qui  
seca doul~le ,  e n  surte que les deux images seront à une distance 
que nous avons esLiniée par apercu à peu près égale i a5 centi- 
mètres, environ 2 pouces L'angle réfringriit est de 45'. 

Supposons ensuite que l'on ait coupé le r h o m h d e  priinitif 
représentf (jg. I I  2) par u n  plan rnnr(jg. 1 13) perpendiculaire à 
l'axe, et que l'on regarde I'Cpingle B traverq ce plan, de rnantkre 
que le rayon visuel lui soit prrpendiculairc , r t  que son prolon- 

( 1 )  Xous subslitoons ici le pan dont il s'agit .? une face qui coincide avec 

l'axe du cristal, cc qui ne  change rien 3. l'observation, puisque cette facecsr 
cens& lui être pnralléle. Nous  en userom de même dans les cas suivans. 
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~eriierit passe par I'épirigle , l'image alors serd sirriple ; mais si 
Ic rayon visucl s'écarte de sa position, en s'inclinant d'un côté OU 

d e  l'autre, l'ail verra deux images. - 
L'eEet sera le ~n&rne, si  le rlionhoide a été coiipi: par un second 

(fig. I I  4 )  parallèle au premier ; c'est-à-dire que Pimaçc 
sera simple ou double sous les mêmes conditions que clans le cas 
précédent, relativenient à la direction d u  rayonvisuel. 

1362. Lorsqu'on SC sert du premier rhomboïde, fig. 1 i 3, et que 
l'image est simple, le rayon réfracté qui est eritrk dans ce rliom- 
boïde, perpendiculairement au $an mnr, faisant des angles é p u x  
avec les trois hces gmnbx, grr~bx et amrgo, et  avec celles qiii 
Iciir sont paralli..les, n'est pas plus sollicité à SC: rcjetcr d'un cttil: 
que cle l'autre; en sorte qu'il reste sur la direction de l'axe; et 
repassant dans Pair par  une des faces inférieures, se réfracte sui- 
vant la loi ordinaire. 

1363. Comparons maintenant les effets qui  viennent d'ètre dé- 
crits avec leurs analogues Jaus un cristal de quarz. La forme or- 
dinaire de ce minEral est u n  prisme llexabcire régulier (Jg. I I  51, 
terniiué par  deux pyramides droites d u  niênie nombre de faces. 
Trois de ces faces, prises alternativement vers chaque soriiniet, 
-telles que cbd, fbg, abh, et  celles qui leur sont parallèles dans 
le  sommet inférieur, appartiennent à u n  rhomboïde qui est la 
forme primitive; en sorte que si l'on regarde une +in& à tra- 
vers la face P prise pour exemple, et le pan hgry situé du 
côti: opposé, les deux faces réfringentes feront respectivement la 
même fonction que les faces psul, ubrrl-, sur le cristal de diaux 
carbonatéc quc nous avons considér6 prkckdemmcnt. Or1 verra 
d e u s  images de i'épingle comme à travers ces dernières faces, 
excepté qu'elles seront beaucoup moins écartées l'une del'aiitre (1). 

L'angle réfringent, dans ce cas, est de 38d 20'. 

Si i'on continue de prendre la face P pour Urie des faces r6frin- 

( 1 1  L'effet serait le même si l'on euiployait , comme faces rSfringentes , Ici 

iiinngles dl?f', abc , qui alternent .avec les pricérirns, en les conibi- 
nant avec les pans qiii leur correspondent du cBt6 oppcsl:. L3 swuci1:re du 
o i s r d  se prGte B cette substitution. 
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DE PHYSIQUE. 369 
gmtes, e t  que l'on substitue au pan h p y  une face artificielle2mnory 
perpendiculaire i l'axe, l'image sera simple, e t  cela niéme sous 
toutes les directions du  rayon visuel, en quoi cette observation 
différera de celle qui lui  correspond, lorsqu'on se sert d'un cris- 
tal de chaux carbonatée. 

1364. Kous croyons devoir prévènir ici une cause d'illusion quP 
existe daris wrtains cristaux de quarz, e t  qui se retrouve dans 
plusieurs de ceux qui appartiennent à d'autres sulristauces. Elle 
dépend des petits défauts de continuité connus sous le  nom d e  
glncm, e t  des autres accidens qui interceptent les rayons ou cl& 
rangent leur marche, et dont l'efikt, dans ce dernier cas, est. 
quelquefois dc faire paraître la réfraction douhle lorsqu'tllc est 
simple. Mais les fausses images produites par  cette cause sont 
l~eaucoup plus faibles que les véritables. On les reconnaît encore 
5. ce qu'elles clrangent de position à l'égard de ces dernières, en 
se montrant tantôt au-dessus, tantôt audessous d'elles, à mesura 
que l'on incline la pierre dans un sens ou dans l'autre, e t  il y a 
tel degr6 d'inclinaison qui les k i t  disPamitre eritièrement. Mais 
le  cristal qui a servi aux ohervations précdentes est entièrement 
exempt de ces imperfections; sa transparence kgale celle de l'eau 
la  plus liiripi<le, et rien n'altère l'unité d c  l'image à travers deux 
faces dont l'une est perpendiculaire à l'axe. 

Lcs aiitres sdstances dont nous allons parler sont darisle même 
cas que le quarz ; l'image qui était simple lorsque le rayon visud 
avait une direction perpendiculaire à Yune des faces r~ii.ini;~drtes, 
ne cesse point de l'étre au  jugement de l'œil exerck et  atteritiI, 
sous toutes Ics inclinaisons d u  iriénie rayon ; nous nous bornons 
icï A énoncer le fait, nous réservant à exposer, vers la fin de cet 
article, les rkflexions cp'il tend à faire naître, lorsqu'on le com- 
pare à lui-m&me, en prenant pour termes de comparaison d'une 
part un cristal de chaux carhoriatée , et  de l'autre des cristaux 
clioisis parmi ceux d'une espèce différente. 

i 365. L'exemple suivarit nous sera fourni par l'émeraude, e t  
nous prendrons , pour type du  sujet des observations, un cristal 
Je la variCté que nous nommons arrnulaire, et que représente la 

TOWE II. 23 
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rigure I I  7 .  Sa forme primitive est le p r ime  hexaèdre régulier 
,qui résulterait du prolongement des faces P ,  AI, R.1, etc. Mais ce 

prisme est ici indifié par des facettes secondaires t ,  t' , qui rem- 
placent les arêtes du cnntour de la base. La réfraction suit la 
in8me mardic que dans le quarz ; l'image est simple à travers 
une des facettes secondaires telle que t , et la base ursryz opposée 
ii P. Elle est double i travers la même face, et le pan onsr situé 
d u  cbtéopposé. Dans le  preniiercas,17angle réfringent est de 30" et 

' dans  le deuxième, il est de 6od. Mais l'émeraude est, parmiles su?]- 
stances minérales que nous avons soumises à l'observation, celle qui 
donne le rninirnmn de doul~le réfraction. Les deuximages ne com- 
mencentà être distinctes que quandl'épingle est'éloignk du cristal 
d'environ5 cikcimètres (I pied ). Nous avons employé à nos ohser- 
vations des cristaux diaphanes d'émeraude di te b e y  l l ,  qui venaient 
-de §il>érie, et des morceaux taillés d'une transparence parfaite. 

1366. La substance à laquelle nous allons passer, et qui est la 
haryte snlfatée, a pour forme primitive un prisme droit rhom- 
boïdal h a' (&. I I  8)  dans lequel la  plus grande inclinaison des 
.pans III, fil est de 10 832'. 

Le cas où l'image est double existe naturellement dans une va- 
riété que nous nommons npophnne, et que reprbsente la fi5 i ig. 

Les angles solides obtus A, A' (&. 1 i 8) des bases y sont remplacer 
par des facettes secondaires d, 2' (jig. i i g  ) , d'une figure trian- 
gulaire. En regardant l'épingle à travers une de ces facettes telle 
que  d et la base opposk k P, auquel cas l'angle réfringent est de 
3gn 1 if, on voit t r è  distinctement deux images paraÏÏèles j. la 
grande diagoriale E , E' (& i i 8). On les verrait kgalement dans 
=ne direction parallèle A la petite diagonale A, A', si on Cs re -  
gardait 9 travers une facette qui intercepkit l'un des angles so- 
lides E, Ef , et la base opposée à P. On connaît une autre variété 
de baryte sulfatée, dont la forme se prête à cette observation. 
h l'égard des faces réfringentes qui donnent les images simples, 

il y a ici uue distiiiction 9 faire, fondée sur ce que, dans ce cas, 
une des faces dont il dagit peut aoïncider avec le plan qui passe 
par les grandes diagonales EE' et re', ou avec celui qui passe 
par )es petites cliagonalao BA' et aa'. II se présente donc ici 
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DE PHYSIQUE.' 37'; 
&un observations, dans chacune desqudles le plan mené p a t  
une des diagonales se combine avec une des focos 1ati:rales M ,  M. 

1367. L'une d e  ces observations peut 6tre faitr à l'aide de la 
varicté que nous nommons rbtrdcie, et  qui offre deux facettes 
telles que s (&. izo), parallèles au plan qui  coïncide avec la 
grande diagonale E E'dfig. 118). On peut employer a la seconde 
observation une autre variété appelke raccourcie, dans laquellc 
l a  facette k (jig. 121) et sou opposée sont a u  contraire situées pa- 
rallèlement à la petite diagonale. Or, c'est la première variété 
qui donne l'image simple, lorsqu70n regdrde a travers un  des 
pans M (Jig. 120) e t  la facette opposée B s ,  c'est-à-dire parallèle 
au plan qui passe p& les grandes diagonales; l'angle réfringent 
est alors de 5od 46'. Si l'on avait commencé par se servir de l'au- 
t r e  variété , la réfraction aurait été dnnl>le, et l'on en aurait  
conclu que, pour la voir simple, il fallait substituer au plan dont 
nous venons de parler l'un de  ceu i  qui coïncident avec les 
faces I ug. 121). 

1 

II est aisé de se procurer des corps A l'aide dequels on puisse 
véririer les observations précédentes, en profitant de la p n d e  
facilité avec laquelle les masses lamelleuses de  haryte sulfatée se 
prêtent à la division mécanique pour en extraire le prisme rhom- 
boïdal qui offre la forme pri~hitive; après quoi on fera naître 
sur cc prisme des facettes artificielles qui aient la même relation 
avec ce prisme que celles qui existent sur  les cristaux naturels. 

1368. Nous terniincrons cet article par des obeervntions relaa 
tives aux sul~stances douées de la doul~le réfraction, dont la 
forme primitive est un  octaèdre dans lequel la base cornniune 
des deux pyramides dont il est l'assernblnge est, suivaut les espèces, 
un  carre, u n  reclangle ou un  rhombe. 11 arrive souvent que ces 
deux pyramides sont séparées par un prisme interniédiaire, 
produit en vertu d'une loi de décroissement, ou que l'octaèdre 
lui-mime, par  ilne suite de l'alongement qu'il a subi dans u n  
certaiu sens, se présente sous une forme prismatique. Or, l'une 
e t  l'autre de ces circonstances offrent l'avantage de simplifier e t  de 
faciliter les applications de la mCthode, en substituantA l'octaèdre 
le prisme qui  çn dériyç. 

24.. 
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3 p  TRAITS ÉLE~~IENTAIRB 

i36g.Nou~ prendrons pour exemple les cristaux de topaze dont 
la forme primitive, représentée (&y. 122)) se rapporte au second 
cas, c'est-i-dire que le  quadrilatère efgh, qui fait la fonction de 
b s e ,  est un rectangle. L'inclinaison de M sur A l '  est de 122' 4ar, 
et  celle de P sur P' est de 88a 2'. Les faces de cet octaèdre esis- 
tent sur plusieurs variétés , parmi celles qui sont secondaires; et 
dans tous les cristaux que noils avons ohservis jusqu'ici, la partie 
moyenne , abstraction faite de quatre pans additionnrls , pr& 
rente la forme d'an prisme droit rliomboïdal (&. 123 ), dans 
lequel l'inclinaison mutuelle des pans acxo, bcxy est de izhd 
nz' (1). La divisiun mécanique des cristaux a lieu avec une 
grande facilité dans le sens de deux joints naturels très nets et 
tréa éclat.ms, situCs paralklerrieut aup bases du prisme. Mairite- 
nant, tel est le rapport de positionqui existe entre ce même 
prisme et l'octakdre, que les diagonales menées l'une de a en b , 
e t  l'autre de c en dsontparallèles , la première au côté fg(fig. 122) 
d u  rectangle e a u ,  et la seconde au côté e$ 

1370. Cela pos8, il est facile de déterminer, relativement au 
prisme, les positions des faces rbfringentes qui doivent être eni- 
ployées aux observations. Ori fera naître d'abord, à la place de 
l'angle solide c ( j g .  i24), une face triangulaire fin, dont le 
c t tk  fgsoit parallLle à la diagonaie comprise entre les points t r ,  b ,  
et dont l'inclinaison sur la hase soit de 51" 5 ,  et l'on remplacera 
l'arête drz situéedu côté opposé, par une face rectangulaire i ~ l u k ,  
située parallélement à la même diagonale. Si l'on regarde une 
épingle à travers ces deux faces, aon imago sera très ~nsiblrnient 
doublée. Duns ce cas, l'angle réfringrnt est dc ~8~ 3 .  Si ensuite 
en  regarde la nieme épingle j. travers la face fgn et la base orixz,  

alle paraîtra simple. 
i 371. 11 est aisi: de retrouver, dans h structure de l'oclaédre, 

( 1 )  Konî avom exposé, dans l'article de l a  Cristaliopphie relatif A I'oc- 
taérhe,  lp double point de  vue sous lequel la structure dcs cristaux de topaze 
peut ètreconsidr~e et qui permet d'adopter volonté, comme forme pri- 
mitive, sort I'octa&dre rectangulaire (h. lm). soit le prisme rhon\bo~dd 
Yip. 123), ui laiuiintrubrirtcr l'&té des molciculer, 
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les andognes des faces r6fringcntes qui existent dans cene da 
prisme. A la face triangulairefp répondle triangle Csg dfg. I 22); 

à la face dZuE Cfig. 124)  répond le plan qui, en partant du 
sommet 6 u g .  I 22 ) de l'octaèdre, passe par l'axe perpendicu - 
laireinent aux côtks ef, hg; et à la base ahlx ($g. 1 2 4 ) ,  répond 
le reçtringla efg-h, qui sondivise l 'o&xlre en deux pyramides. 
C'est surtout dans les topazes incolores du Brésil, dites topazrr 
hlmches, que le polinaturel du joint qui coincide a l  ec ce rectangle 
est si vif et si égal, qu'on le prendrait pour le poli de l'art ( 1 ) .  

1372. On peut obtenir, dans d ~ s  sens diffërens d e  ceux que 
nous avons indiqués, la face réfringente dont l'effct sc combiuo 
avec celui de la limite. L a  seule condition essentielle est que cette 
dernière soit toujours une des deux faces employées à l'observa- 
tion de la rbfraction. On peut aussi produire arbitrairement dans 
un cristal des faces artificielles inclinées d'un nomhre quelconque- 
de degrés sur celle qui répond à la limite, et dont la position est 
constante. On aura des effets analogues à ceux que produiraient 
les faces naturelles auxquelles on substitue celies dont nous ve- 
nons dc parler; mais nous avons cru devoir ramener Ies positions 
des faces réfringentes à des types clioisis parmi les résultak de la 

(1) NOUE nous sommes bornés an cas le ptus ordinaire, qui est celui dans 
lequel la forme primitive donnée par la théorie est celle d'un prisme droit b 
bacs rlionibes, on peut être ramande h cette derriiére. La face réfringente 
pard18le 3 l'axe est alors sitnee dans le sens d'une des dingonoks de la base, 
cil, ce qui revient an m&me , elle coïncide avec une face produite en vertu 
d'un dmroifsemenrpar une raiigée aor une des aréres longitudinales. Mais 
dans certüiiies espécrs , et entre aurres dans I'épidote , la forrneprirnicive esr u n  
pisme, quia pour hases des parallélogranimes obliquan~lesdonr les cbte's sont 
incgaux, et qui n'a pas un aspect symf tkuc  propre 3 fournir par lui-même 
une indicarion sur k position de la face rifriiigente doat il s'agit ; et alore 
i l  oc serait pari impossible que cette face fût le résrltat d'un decroissement 
par dcur ou par trois r.ingéesfur une des arêtes longiiudinales de ce piirme. 
Bou- nous proposons de faire des recherches particuliéres relatiiemmt i cette 
hypntl Pse L layuelle la theuriene s'oppose pas, et qui periuettrait ~!~alrnient  
ile drtermi-irr la position prtil~us&. Sculemen~, il pourrait arriver que cette 
ddiermimtion exigeAt une ou deux obscrvationr d e p h  que dam le cas ob 18 

prisme eri rliomboïdal. 
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cristallisation, parce que la marclie de l'observation en est plu4 
simple et plus conforme au  mécanisme de la structure. 

1373. Dans la méthode que nous venons d'exposer, nuus avons 
fait dépendre la dCterniination de l'axe de double réfraction de 
la condition que l'œil voie les images des objets sensiblement 
simples a travers deux faces inclinées entre elles, dont l'une soit 
perprndiculaire ou parallkle à l'axe d u  cristal qui est le sujet de 
l'olmrvation. La ligne qui tombe perpendiculairement sur cette 
dernière Gce, est l'axe de &&le rkjraction; et  l'on nomme sec- 

i i o t ~  p r i ~ ~ i p a l e  le plan qui passe par cet axe perpendiculaire- 
ment à la même face. De plus, nous avons dit que les images rcs- 
taietit sensiblement simples, sous toutes les directions d u  rayon 
visuel, à moins que le cristal n'appartint à la chaux carlo- 
natée. 

1374. La méthode employée par  les physiciens pour détermi- 
ner l'axe de double réfraction direre  de la  nôtre, 1". en ce qu'au 
lieu de la face inclinée à celle qui est parallèle ou perpendicu- 
laire à Paxe du cristal, on en suppose une autre située parallèle- 
ment à cette llernikre; 2". en ce qu'un rayon dirigé: vers les deux 
faces dont il s'agit ne reste simple, en entrant par celle qui se 
présente à lu i ,  qu'autant qu'il lui  est perpendiculaire. Il paraî- 
trait en rksulter que l'mil lie pourrait voir les images simples à 
travcrs ks deux faces réfringentes dans le cas du p;irallélisme 
dont nous venons dc parler, qu'autant que le rayon visuel leur 
serait perpendiculaire. A plus forteraisou serait-il nécessaire, dans 
11: cas de Pincli~iaisou , qu'il eù t  la meme direction relative- 
ment à celle qui serait parallèle ou perpendiculaire à Paxe du 
cristal. Or,  nous avons vu que notre méthode n'exigeait pas 
qite cette condition fût remplie, si ce n'est à l'égard d'un cristal 
de cliaux carbonatée. 

1375. On concilierait tou t ,  en admettant que,  dans le cas oL 
les iinkiges paraissent simples, le  rayon réfractk qui les donne se 
sous-divise réellement en pènktrant l e  cristal , mais d'une s i  
petite y uantitk , qu'elle ne pourrait être saisie que par des oliser- 
vations très précises; mais cela n'empêcherait pas que nous n'eus- 
fiions rempli notre but  en faisant dépendre la détermination de 
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Paxe de do&Ie réfraction d'une distinction qui s'offre comme 
d'elle-même entre deux réfractions, dont l'une est simple au 
jugement de l'œil, et l'autre évidemment double. 

1376. Nous ne dcvons pas omettre un autre genre d'ohs~rvnti~ns 
qui est lié au sujet que nous traitons ici. Nous avions dit que jus- 
qu'alors la chaux carbonatée et le soufre btaient les seules sub- 
stances qui prEsentassent deux images du même ohjet vu k travers 
deuxde leurs faces parallèles (1). Cependant on aindiqué la même. 
propriété dans diverses autres substances, et on Ya même fait en- 
trcr comme élémcnt dans la détermination de l'axe de doulde ré-- 
fraction relatif à quelques-unes, cntrc autres à l a  baryte sulfatée. 
On partait de l'observation qu'un rayon incident qui tombais 
sur un des paris h l ,  restait simple en pénétrant le prisme, lors- 
qu'il élailperpendkulaire aumême pan,et sesous J i ~ i s a i t  lorsqn'il 
lui était incliné. RI. Bernhardi, dans un mémoire qu'il a publie 
sur ce sujet, admet, dans tous les corps qui doublentlcs images , 
un axe de r é f r ac t i~~auque l  se nappertent les pliénomènes. I l  di t  
qu'on peut en général apeircevoir la d o d e  réfraction 5 travers 
deux faces parallèles ent,re elles; rp'elle est simple seulement 
dans les cas oh ces hces sont en.même temps parallèles à l'axes. 
et dans celui OU elles lui sont perpendiculaires (2). Parmi plu- 
Leurs conditions propres assurer le succèç des expériences, iI' 
en est uue qu'il regarde comme nécessaire à l'égard de certaine,- 
sulistances, e t  en particulier i l'égard des cristaux de quarz , .c'est 

qu'ils aient plusieurç pouces d'épaisseur; mais il cite une observa- 
tion faite awc ces mêmes cristaux, et qui n'est pas à son avan- 
tage. Il  dit que la double rèfraction j. travers deux faces parallU~s- 
et opposéessur leçdciur pyramides, telles quecbd et r n s n ,  ( j g .  t 1 5 ) ~  
est un peu plus forte que quand on regarde les objets travcrs 
une face d'une pyramide, telle que cEd et le pan opposé hpy. 
Nous avons répété ces deux observations, en nous servant d'un. 
cristal d'une belle transparence et d'une forme h.ks pronor~cke. 
La preniiére a donni des imagesqu'il noirs était inipossihle de n a  

(1) Traité éle'mentaire 3c Physique, denxiéme édition, t. LI, n-li70. 

@) Journal de tiehicn, t. I V ,  p. 330 et  miv. 
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pas jugrr simples, tandis que, dans la geconde, e h  étaient dou-' 
blcs e t  écartEes l'une de l'autre d'une quantité très sensible. A la 
vérité le cristd n'avait qu'environ I 3 milliinètres ( près de 
6 lignes) d'épaisseur, et la distance entre les cieux faces qui avaient 
servi 9 la première observation n'était que de z centimktres (en- 
viron g lignes). Mais si nous supposons, par  l a  pensée, que ce 
cristal ait pris tout-à-coup un  accroissement considérable, l'écar-. 
tement entre les images, dans laseconde observation, augmentera 
à proPoriton, et il sera impossible que la double réfraction qui ,  
avant l'accroissement, était encore nulle dans l a  premïere obser- 
vation, puisse jamais atteindre le  degré auquel elle sera parvenue 
dans la seconde; à plus forte raison ne pourra-t-elle le surpas- 
ser : nne pareille rnarche mettrait les lois de la lumière en contra- 
diction avec elles-mêrrics. 

i 377. Kous ajouterons que, dans le  grand nombre d'expériences 
que  nous avons faites avec des cristaux de diverses substances, 
auxquels rien ne  manquait de ce qui  pouvait conduire à des ré- 
sultats décisifs, jamais les images vues à travers deux faces pa- 
rallblcs, sous toutes les inclinaisons du rayon visuel, n'ont offert 
l e  moindre indice d'une double réfraction susceptible d'être saisie 
par  l'ail. Maintenant, si nous raisonnons dans l'liypothèse où son 
effet aurait été assez peu sensible pour nous échapper, il faudra 
e n  conclure qu'il y a u n  passage brusque entre la même pro- 
priété, considérk successivement dans le spath d'Islande où elle 
agit avec tant d'énergie, et tant d'autres minéraux bù elle se fait 
pour  ainsi dire chercher; ce qui  est le contraire de  ce qu'on oh- 
serve dans d'autres phénomènd~, oh les propriktés physiques 
iriarclient en allsii~d'urie substauce àl'autre par une gradation de 
nuances. On serait plut61 porte à croire que la chaux carbonatée, 
par une suite de la nature et  de la forme de ses niolécules, occupe 
u n  rang à part dans la série des corps doués de la double réfraction. 

Au reste, nous proposons ces rkflexions avec toute la réserve 
c o n v e n d e ,  et nous y attachons d'autant moins d'importance, 
qu'elles sont étrangères k notre objet principal, qui a été d'indi- 
quer des moyens également simples e t  faciles pour déterminer 
dans tous Ics cris la position de l'axe de ~Louhle rékactiori, 
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1378. Nous avons vu qu'il y avait pour chaque cristal do116 
de la double réfraction une limite qui la donnait simpleJ et  qui 
&pendait de la position respective des faces réfringentes , soit 
entre elles, soit a l'égard de l'axe. Mais il existe des formes pri- 
mitives clans lesquelles l'effet de la double réfraction est nul ,  de 
qwlque manière que les fxes  h travers lesquelles on regarde Irs 
ol~jets soient situées l'une h l'égard de i'autre, e t  sous toutes les 
dircctiuns du  rayon visuel. Ces formes sorit d e s  qui,  par une 
suite du  caractére de s p 6 t r i e  ct de rbgulariié dont les arnarquces 
la cristallisation, peuvent êtrc regardées elles-mêmes comme les 
hmites des autres d u  même genre. Elles sunt au nomhre de trois, 
savoir : le  cuhe , l'octakdre rtIgulier, e t  le dodécaErlre dont la 
surface est composée de 12 r l i o d e s  égaux ct scmMab?cs, tous 
inclinés entre eux dc izod. La forme du tétrakdre rhgulier, à 
raison de son aspect symétriq~ie, doit 6tre rhunie aux trois pr6- 
cédentes; mais nous ne connaissons aucun nii116ral transparent 
qui la présente.Parmi les suhstanccs auxquelles appartiennent les 
autres, e t  qui se pretent , au moins dans certains cas, à l'ohsexva- 
tion dont nous avons parlk, nous citcrons, pour le cube, la ma- 
gnésie boratée et la soude muriatée dite sel  gtrnmr; pour l'oc- 
tüétlre régulier, le diamant et  la cilaux flualée; et,  pour le  do- 
décaèdre 1 plaris rlionil~es , le  grenat. 

1379 Cliacune des furmes dont il s'agit est commune i des mi- 
n6raux de différentes espkes (1)' et i l  y a tout lieu de croire que 
la propriété de donner des iiiiageç siinples est générale pour 
toutes; mais il n'cst paspro~végu'cllc ne soit pas suscepti1;lc d'cxi- 
ster aussi dons c~uelqurs-unes des 'formes qui ne sont pas des 
limites.'Nous avons déjà fait quelques ohservations qui nt! parais- 
sent laisser aucun doute & cet hgard. Mais avant de les pulilier , 
nous nous proposons d'y mettre le dernier degré de  précision 

( 1 )  Kous avons donné,  dans la Cristalloçraphie , A I'drticle qni a polir 
t i t r e ,  des formes communes à diferentes espèces, 1û solution de la diffi- 
culté qui paralt nalrre de l'adoption d'une même foriiie dans defsubstmces 
de diverse nature, rela;ivrrnent la distinction des espBcefi niindalcs. 
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et  de les ;tendre à d'autres substances qui nous ont déjà offert 
qiielqiies indices de la  même propriété. 

Sous-division des Corps naturels, d6duite de la 
double Rdfraction. 

1380. Les enéts de  la double réfraction que nous ont offerts 
plusieurs des corps cités dans l'article précédent, peuvent déjà 
faire juger de  la latitude qpe parcourt cette propriété en allant 
d'une espèce à l'autre. Nous allons en citer de nouveaux exemples 
qui, joints aux premiers, serviront à donner une idée de la gra- 
dation que suit cette propriété considérée dans l'ensemble des - - 

corps naturels. L a  sulxtance qui paraît la posséder au plus haut 
degré est le  zircon, vulgairement appel& jargon de Ceylan. 
Ayant détaché de l'un de ses cristaux l e  prisme à base carrée qui 
en faisait partie , nouç avons fait naître une facette artiricielle à 
l a  place d'une des arêtes au contour d e  sa hase supérieure. Les 
iinagcs des harreacix d'une fenêtre vus à travcrs cette facette et 
lepan situé d u  côté opposéont été fortement doublées à l a  distance 
de  2 mètres ( 6 pieds). L'angle réfringent n'Était que de zid. 

1581. La pierre précieuse dite péridot ( chrysolite des Aile- 
manas) est,  après le zircon, une de celles sur lesquelles la 
même propritité agit avec le plus d'énergie. Sa furme primitive 
est un prisme à base rectangle , qui, dans le cristal employéà 
nos observations, était termiiié par  une pyramide droite qua- 
drangulaire. L'une des deux faces réfringentes était une face de 
pyraniirie qui naissait sur un des grands côtés de la base; l'autre 
était le pan opposé. L'écartement des images des mêmes barreaux 
a &té à peu prés le même quc dansl'erpkricnce faiteavec le zircon, 
mais nous étions placCs j. l a  distance de 3 mètres, et Pande ré- 
fringent était do 38%0'. 
1382. Vient ensuite la variétè de pyroxène dite diopsidt, qui 

a pour forme primitive un  prisme rhomboïdal oblique, repré- 
senté &. 125 , dans lequel l'inclinnison niiitiielle des pans 11, RE 
est de 87d 42', et ceile de la base P sur l'arête adjacente II est 
de ~ a 6 ~  6'. h'ous a ~ o n s  regardé les méilies harretrux a travers 
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ilne facette triangulaire ariificielle op (,/?S. 126) , qui intercep- 
tait l'angle solide O au contour de la base, e t  à travers une face 
naturelle s t ~ ~ r ,  qui remplacait l'arête df, située d u  côté opposé, 
parallèlement L une autre que la cristallisation avait produite 
à la place de i'arkte antbrieure H,  ainsi que l'exigeait la symktrir. 
Les images ont +sente peu près l e  mènie aspect B une égdc 
distarice. L'angle rcliingent était de  3Gd à peu près. 

1383. En suivant la gradation, on  arrive à la topaze et  au 
quarz, que nous avons déjà cités, e t  dont la réfraction est sen- 
siblement moins forte que celle des substances précédentes. Nous 
avons parlé aussi de celle de l'émeraude, qui  est peut-être la plus 
failde de toutes , e t  dont celle d u  corindon est voisine. La forme 
primitive de celui-ci est u n  rhomboïde un peu aigu, dans lequel 
l'inclinaison de  deux faces situées vers un  même sommet mt 

de 86-38'. Ici nous étions oldigés de prendre une &pinsle pour 
objet de la vision. Les dcux faces réfringentes avaient les inCiiies 
positions respectives que les faces P e t  Izgry Cfig. i i 5)  du  cristal 
de quarz employé à l'une des observations que nous avons citées 
plus haut. Mais il fallait écarter l'Lpingle de toute la longueur du 
bras pour apercevoir la distinction des images. 

1384. La lumière, en traversant les portions de cristaux com- 
prises entre les deus faces réfringentes, se décompose, comme 
dans llexp&rience d u  prisme, en rayons de diverses couleurs qui  
dorment aux images u n  aspect irisé. Lorsque la douhle réfraction 
est trks forte, comme clans le zircon, an pcut enip!oyer, cominc 
ohjet, l a  flamme d'unr: bougie. La IiiniEre qui en émane avive 
les couleurs qiic la distance entre les irnagcs fait mieux re~aortir,  
et l'expérience devnent susceptible d'être vue avcc iutkrét; n i h e  
par ceux à qui la Pliysique est étrangère. 

I)c la Diffiactiori dc la Lumiére. 

Grimaldi a remarqué le premier que les rajonç liuiiineux qui 
passent près des estrkmités des corps subissent des idlexiuiis qui 
les écartent cle leur route directe, et il a niêrue ol~servé les di- 
verses circonstances relatives à ce tel que nous allons 
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le 26crire. Nous nous bornerons~ici aux expérienccs principales 
l'aide desquellrs on peut le produire. 

I 385. Si l'on introduit lin faisceau J e  luinièredans une cham- 
bre  d s c u r e  par un tr>s pctit t rou,  e t  qu'ayant exposé à cette 
Iiiinière un corps (l'une forme déliée, tcl qu'un iil de fer, on 
ryoive l'ambre de celui-ci sur un  carton blanc ou sur bn  verre 
16;;érernent dépoli, derrikre lequel on place l'ceil, on remarque 
qiie l'omlre c;e ce corps est heaucoup plus large qu'elle n'aurait 
d û  l'être s i  les rayons avaient été raser ses cxtréri-iitb. On remar- 
que de plus , que l'ombre est bordée à l'extérieur de franges de 
divers(is nunnccs de couleurs et  de  différentes largeurs, et  l'on 
voit dans son intbrieur des franges, les unes brillantes, les a u t r s  
oimures, qui la partagent en intervalles égaux, et  dont les 
prcmibres sont colorées comme celles qui se nibntrent à l'ea- 
tkirur .  

Ce pli&noi~iéne, aurpel  Newton avait donué le nom d' i r~f ix ian 
de la ZumiGl-e, que l'on a changk depuis en celui de difraction de 
lu !oum.r2re, a été attrilmépendant long-temps k une force répql- 
sive que lc corps miricc exerp i t  sur l a  lumihre, et en vcrtu de 
1;qiiclle les rayons sul~issaient des inflexions plus ou  moins sensi- 
bles, suivant qu'ils passaierit plus ou moins prés du  corps dont il 
s'agit. 

Newton a fait u n  grand nombre d'expériences sur le  même 
siijet, qui, entre autres dbfauts , ont celui de donner des resul- 
tats incompleis, par une suite de ce que les franges colorées quk 
occuperit l'intérieur des omhres lui  avaierit Bchappé. Il semble 
avoir annoncé lui-mérrie qu'il ne regardait pas comme évidentes 
les conséquences auxquelles paraissaient conduire les mêmes ré- 
sdtats  , en plaçant l'exposé qu'il en avait fait dans ses questions 
sur l'Optique, et il paraît les avoir eu en vue, lorsqu'il demaride 
si l'on ne peut pas dire que les corps agissent sur 13 Iun~iére, ; 
une certain<: distance, de manier& en inflkcliir les rayons par 
ilne force d'autant pllu çrande que cette distance est plus pc 
titc. 

1386. Cette cairn de la diffraction, que Newton présumait Etre 
b véritdde, avait été généralement adoptée par les physiciens, 
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lorsque l'Académie royale des Sciences, ayant propose pour sujet 
d u  prix de Physique qu'elle donne chaque année, l'explication 
d u  même phknomkne, couronna le nicmoirc dans lequel M. Frcs- 
nel,  ingénieur c h  Ponts et  Chaussées, c?gale~nent distingué par 
scs connaissances en Physique et en Géométrie, avait déduit cette 
explication du  sy,stème des ondulations. 

1387. Le savant auteur d u  mémoire oppose &abord, à celle 
p i  e s t  fondée sur I'liyl~otlibse cie l'érnission, u n  rkultiit de se5 

propres observations , qui tend % la rendre iiiadiiiissible. Car, 
pour que les faits fusserit d'accord avec elle, il fauclrait que la 
nature du  corps près duquel passerait la lumière et la figure de ses 
bords eussent une influence marquée sur la dilatation du faisceau 
composé cle cette luniïere. Plais des expériences variées et  des 
mesures prEcises prouvent au contraire que cette id lumce  est 
iiulle; ct, pour nous borner à un  seul fait qui est trés simple, on 
observe que les bandes di0ractks ont précisément le  même éclat 
et la même clisposition, soit qu'elles aient été produites sur le 
dos d'un rasoir ou sur son tranchant. 

1388. Maintenant, pour nous faire une id& de la manière 
dont 31. Fresnel esplique la d i K r a h o p ,  rappelon+nous que, 
daris une onde dont tuutes les moltkules ne w n t  sollicitkes que 
par leurs propres forces ou par celles des ondes voisines , les 
pressions latérales se détruisent mutuellement, en sorte qu'il n'y 
a de mouvement que dans les directions perpendiculaires % la 
surface. Mais si une portion de quelque onde se trouve interceptée 
ou arrêtée dans sa m a k h e  par l'interposition d'un corps h a n -  
ger , on conqoit que i'équilibre étant rompu entre les pressions 
transversales , il doit en résulter dans les divers points de l'onde 
une disposition B envoyer des rayons suivant de nouvelles di- 
rections. . 

1389. Cest de ce dérangement qu'a subi le système des actions 
primitives que proviennent, ainsi que nous le verroris bientôt, 
les franges , les unes colorées, les autres obscures, qu i  se forment 
à l'estkrieur du corps interposh, ou qu i ,  seml>lahL+ aux pre- 
mii:res , naissent dans l'intérieur de son ombre. La produçtion 
de çellei-ci nbces&te le concours dc deux onLes partics da <leur 
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côtés du  corps interpsi: ,  e t  dont les rayons, en se croisant; 
exercent leur inflnence les uns sur les autres. C'est en cela que 
consiste le principe des interierences, décou~er t  par M. Thomas 
Young, et qu'il a consigrié dans les Transactions philosophiques 
de la Socikté royale de Londres, pour l'année i8i2. 11 en a con. 
firmé l'existence par une cxprhience très remarquable , dans la- 
quelle i l  arrêtait ,  ail moyen d'un écran opaque, la port,ion de 
lumière qui vcnait de raser, ou qui étiiit sur le  point de raser un 
seul dcs dcus bords du  corps interposé, e t  à l'instant la totaliti: 
des 1:aricles lumineuses qui sont formées dans i'ombre intérieure 
disparaissait, quoique les rayons qui passaient près d u  bord op- 
posé continuassent leur route. 

1390. RI. Fresnel, a p r b  avoir déterminé par des forniules 
qu'il niauie avec beaucoup d'adresse , la vitesse des viliratirins 
produites dans les molécules. d'un nombre quelconque d'ondes 
luniirieuscs de r r i h e  longueur, e t  qui se propagent suivant une 
même direction, comhine les mêmes formules avec le principe 
d'Huygens et  avec celui des iriterféreri~~s , pour soumettre au 
calcul les diverses circonstances d u  pliénomèoe de la diffraction. 

139 1.  Parmi les divers résiillats qu'il a obtcnus, nous citerons 
celui qui l'a conduit L expliquer la diErence entre les franges 
lumineuses et les f rmgrs ol~scures dont nous avons parlé, cl'aprés 
les rapports eritre lesvihrations des rayons luniineux qui  conçou- 
rent  en un  n iche   ant tôt ce rapport est tel, que les actions 
des rayons s'entre-détruisent, e t  ces rayons se trouvant alors en 
distor&me, suivant l'expression de l'auteur, l a  luiriière s'&teint 
dans les points où ils coricourent , e t  de lh les franges obscures. 
Tantôt le  rapport laisse subsister l'effet des vibrations, et l'ac- 
cord qui en résulte donne naissance aux franges lumineuses et 
colorkes. L'aiitciir prouve que les portions de courhcs produites 
par  les inflcxions de ces dernières franges sont des arcs d!hy- 
pcrbole. 

15ga .  En même temps que le  système des ondulations fournit 
l'explication d'un pliénoidme qui  échappe à l a  théorie fondée 
sur l e  système de PCmission , il se prête 6;;:iIement à. celle de la ré. 
flexion el à celle dc la refractiou , comme le fait yoir M. Fresuel, 
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en associant aux résultats qu'il a obtenus les principes d'Young 
e t  SHuygens. Ainsi, B ne considérer que les faits contenus dans 
les mémoires d u  même savant, l'avantage serait plutôt du  côté 
d'Huyçens que de Newto~i. Mais, pour juger auquel des deux il 
doit rester, il faut comparer leurs systèmes sous tous les rapports 
susceptibles d'oKrir des motifs de prélérence en faveur de l'uu 
ou de l'autre, et c'est ce que nous allons essayer de faire avec 
toute l'impartialité cp'exige une discussion d'un aussi grand in- 
térêt. 

1933. Nous observerons d'abord que le système des ondula- 
tions présente aussi des difficultés dont une des plus embarras- 
snntesapour elle une autorité d'autant plus importante, cp'elle a 
été émise avec cette droiture qui  sied si bien aux hommm d e  
génie, par l'auteur même du  système dont il s'agit. Parmi les di- 
vers phénomènes que prbsentent les rhomboïdes de spath cl%- 
lande, un  des plus remarquables, que nous avons cité plus haut,  
est celui ,qui alieu dans l'expérien~u: où deus de ces 
Btarit superposés, les deux rayons qui les traversent e t  qui res- 
taient sirnpks lorsque les coupes principales étaient parallèles ou 
faisaient entre elles un angle droit,  se sous4ivisent chacun en 
deux nouveaux rayons, dans tous les cas où les deux coupes sont 
inclinées l'unesur l'autre. Huygens ne concoit pas comment deux 
ondes de lumière acquièrent, en traversant un  premier rhom- 
boïde, une forme et une disposition en vertu desquelles chacune 
d'elles puisse mettre e n  nionvenieiit dans le second rhomboïde 
deux portions différentes de matières susceptibles dc donner deux 
réfractions, lorsque cc r l i o d i i d e  est tourné dans u n  certain 
sens, e t  n'eu faire mouvoir qu'une seule lorsqu'il est tourné 
clans un autre sens. Huygens finit par avouer qu'il n'a rien p u  
trouver qui l'ait satisfait sur la manière dont les choses se pas- 
sent dans cette expérience (!). 

i 39G. M. Malus va plus loin, et cet habile physicien, qu; a 
mis autant de justesse que de sagacité d a m  l'étude des diverses 

- 
(1) Quo autcm pacto i d  jifiat, izihil reperire po tu i  yuod mihi satisfa- 

caret. Clyist. Eugcnii Opera reliqua. Amîtelod. , r p 8 ,  p. 68 sr 69. 
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actions ùe la lumiére, regarde comme étant bien plus contraire* 
encore i i'~1ypotiièse des ondulations, ses expériences dans lcs- 
quelles un rayon de luiiiikre, réfléchi successivenient par deux 
glaces sous le méine angle d'incidence, reste simple ou se sous- 
divise, suivaut les positious respectives que i'on dorine à ce5 
glaces; rr ce qui ne peut avoir lieu, ajoute M. Malus, dans le 
>Y systkme des ondulatiom ; I I  &oh il conclut non-seulemerit que 
la lumière est une subslance souniise aux forces qui aniinciit les 
autres corps, niais de ylus que la forme et l a  disposition de ses 
iiiolécules ont une grande iniluence sur les phénomènes (1). 

1395. Après t o u t ,  la diEculté qui ilaitrait d'un très petit 
nomlire de faits que la science, en reculant ses limites, pourra 
faire rentrer u u  jour dans le systkme de l'émission, serait loin 
rie sulfire pour faire donner à ce systéme une exclusion contre 
Iaqudla réc1nmr:raic:nt tant d'autres pliénoménes dont il fournit 
des eq~lications si sim~iles e t  si hcureuses. Mais il y a mieux, 
c'est que la discussion présente ne portc que sur la Caux phy- 
sique de ces phénoir~encs , ct que tout s'y passe comnie si le sys- 
térue d~ l'émission était le véritable, en sorte que, suivant la 
remarque d'Euler, les rayons, daus i'un et  l'autre, nous sout 
iepr~kentés par des lignes droites tant qu'ils restent dans le 
même iuiiieu transpareut , e t  ne s'iriflkhissent pour subir la ri -  
fraction qu'au passaky d'un milieu dans un  autre (a ) .  

1396. Ainsi la ligne droite qui caractérise l'thission est la 
fois l'é16uient de toutes les constructions géom6triques que nous 
tracons, e t  dr7 tous les calculs que nous e n ~ p l o ~ o n s  dans la solu- 
tion des prollèmes relatifs àl'Optique et  à la Jiioptrique; il sen~ble 
q u e  la PliJ-sique n'ait fait ici autre chose que d e  prendre la forme 
de la G é o d t r i e  pour s'accorder avec elle-même. De là il résulte 
qu'en nous o c c ~ p a u t  de ces sujets, nous nous sommes tellement 
accoutumés h voir par  la pensée ce que  nos yeux eux-mêmps 
senillent nous dire à l'aspect des corps lumineux, savoir, qu'il, 

(1; Théorie de la double Réfraction, p. a38 e t  a 39. 

(2) L c t ~ r e ~  a une Princesse d'Allemagne , t. 1 ,  r. 13;. 
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nous cnvoient directement des rayons éinants de leur substaiice 
qu'il faudrait des preuves aussi non11,reusc.s qu'évidentes pour 
nous. forcer de substituer dans 110s i d k s  a leurs riioiivemeiis rec 
lignes les ondes d'une niatiére subtile Ebrarilk par les agitations 
des mêmes corps. 

De la Lumikre polarisée. 

sa blancheur, et Notion de cetfe propriéfe. 

1397. En r6flEchissant su r  I r s  circoi~stanccs des ~!litlnoniénes 
produits par la double rkfraction qui »nt &té tltcrits prL:cédein- 
ment, on remarque une difl6rriïe seiisi1;lc entre la luiriibre p i  
a dhji travcrsé un corps douk de cette propriété, et celle qu i ,  
aprBs avoir parcouru l'rspace, arrive sous une dirrction oblique 
i la surIace d'un des ~u&iiies corps, J;iris lequel la partie de ses 
rayons qui a échappé à la riflexion est réfractée. Celle-ci, rpclle 
que soit sa direction, se sous-divise toujours en Jeux faisceaux, 

sul>isscnt, l'un la rbfraction ordinaire, l'autre la rkfraction 
extraordiiîairc; l'autre, en poursuivant sa niarclie, reste siiiip!c 
lorsqu'elle est dans le plan de In section principale ou dans un 
plan perpendiculaire a ce dernier , et elle se sous-divise daris 
tous les autres plans. 
1398. M. Malus a d6couverl une analogie trés remartluaLle 

entre la lumiére qui a suhi une riiflexion partielle 5 la surface 
d'un corps, e t  celle qui sort d'un corps cloué de la  double ré- 
fraction. Cettc analogie se rapporte à cleux faits que nous alloiis 
faire connaître successivement. Le premier consiste en ce que la 
luinière r&flkliic rlontnousvenniis de parler,  lorqiiesa réflrnion 
s'est faite sous un  certain degré d'ol>liquité, et qu'elle entre cn- 
suite dans un corps i tlouble rkfiaction, y subit les miirucs inodi- 
fications que si elle avait dé;k passi: à travers u n  preiiiier corps 
d ~ u é  oc la niéiiie pruprict<:, tlont 1s scctiriii principale coïnciciiit 
avec le plan suivarit lequel elle s'était <i':ilmrd rdléchie. Pour  
mieux faire coricevoir cette corr&ition, supposons que ab dfig. 127) 

TONE Il .  3 3 
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soit la projection verticale d'une glace non-&hm&, et <lue nnr 
représente un  rayon de lnniiére incidente, qui rencontre cette 
glace sous un angle nmb d'euviron 33J. J1 se rénécllira, en fai- 
sant avec la glace l'angle de réflexion orna  égal au premier. Sup- 
posons maintenant que l'ou préserile au  rayon nzo un  corps doué 
de  la d o u l k  réfraction dont la section principale glkh  soit surle 
prolongenierit d u  plan ctrno suivant lequel s'est faite la r0fleaiou 
d u  rayon nrn .  Lerayon rno passera dans le corps à doul)le réfrac- 
tion sans se sous-diviser , en prenant une direction telle que or, 

qui se rapportera à la rkfraction ordinaire. Si nu contraire la 
section principale de ce iuéme corps était perpendiculaire au 
plan amo, le rayon r n o  resterait de m h e  sinlple, cri le pénbtrant, 
avec In  din'éreiice qu'il y sulirait  la réfraction cstraordinnire. 
Dans toutcs les posit.ions rcspectivcs interuibdiaires entre lu 
deus préc6derites, le rayon ,no se sous-divisera en deux rayons 
qu i  subiront les deux espèces de réfraction (1). La quantité de 
rayons partiels ordinaires provenue de cette sous-c\i~ision ira en 
diuiiriuarit , tanclis que la quarilit6 (le rayoris extraordinaires aug 
mentera, jusqu'à ce que la  preinière s'Evanouisse. 

1399. Nous sommris maintenant en état d'expliquer ce qu'on 

doit entcndre par 2~~~1~ièrepoZc~rrrisie:Nous raisonnerons dans l'liy- 
potlitse admise par Newton , savoir, que les inolécules de la 
luinière ont des pôles sur lescruels agissent celles des corps cloués 
de la dod>lc riYraction, que traversent les rayons (le ce fluide. 
Parmi ces corps , nous clioisirons comme exemple le  rlioniboide 
du spatli cl'lslancle. Kou5 avons YU quû cliacun cles deux fûjsccau~ 
éiuaués de  la lumiére directe à laquelle on a présenté un de ces 
rliomboïdes , n'&tait plus susçeptihle , après en être sorti, d e  se 
sous-diviser , en traversant un nouveau i.hornhoïcle dout la sec. 

tiori piiticipale &tait parallèle ou pc:rpendiculaire à celle  LI pre- 
mier. O r ,  cette propriété dérive de ce qu'en vertu del'actionque 
le  premier rlioinboïde esercait sur les niuléculrc, de chaque fais- 

(1) n u u s  c o ~ i f u ï ~ n n ~ ~ s  ici a u  lnnjidnc w c i i  , cI'alir;s I i q i i c l  on rlisignc 

rouwii t  par 1 m u t  rlc rayon un Eaisccau de Iiimii.rr est un ûarcmbloge d i  

rayoiis. 
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ceau, elles tournaient toutes à la fois dans le niSine sens les pôles 
analoçucs A cette action, (l'où résultait Taans tous les rayons dont 
le  faisceau &tait l'asseiril~laçe, une tendance gérikJe et  perma- 
nente a ne subir qu'une seule réfraction, en passant dans u n  
second rlioniboïJc , pourvu que la section principale de celui-ci 
firt tlnris une des positions d'où (Ifpend l'action de ses mol~culrs  
sur les pôlrs cles mol&culrs lurnincusrs. O r ,  l'effet de la glace qui 
resoit Ics rayons sous un angletle 35%5' est absoliimcnt le niênie, 
par rapport i ccs rayons, que celui qii'a protiuit le premier rliorn- 
Iioide i l'égarll du  faisceau qui ,  en le traversant, a subi l a  ré- 
fraclion ordinaire. Tous ces rayons out leurs pOles homologues 
tournés dans le  niénie sens; tous sont disposés de la  ruêli~e nia- 
nikre, d'où il suit que le faisceau qui e n  est l 'assenil~la~e reste 
simple, en pénftrant le rhomboïde dont le  quadrilatére ghEZ 
représente la coupe principale. C'est l'uniforruitc? de leur Jisposi- ' 
tiori, dépendante de l'angle sous Icqiiel ils ont étE réflécliis par  l a  
glace, qui est le caractère distinctif de la luniibrc polarisCe. 

Dans toiites lcs incidcrices qui préchilent celle dont il s'agit ici, 
il J a touiours u n  certain nomhre de rayons déjà polarisés, mêléç 
à ceux qui ne le sont pas encore, et qui  va en croissant à mesure 
que l'incidence se rapproche de la linii te h Iaquclle r&poiid la po- 
larisation coinplk~e <lu faisceau. 11 eii est encore de ce dernier 
comme de celui q u i ,  ayant passé d'un rhomboïde de spath d'Is- 
lande dans un autre ,  arrive par <legr& de I'Etat de  rbfractiori 
ordinaire à celui r!e rCÎraction extraordinaire, on rt?ciproque- 
ment, i nicsurc que,  pcntlant le inouveincrit d'un des deux rliom- 
boïdes , lcs deiix sertions principales approchent d'étrc per pcndi- 
culaircs entre elles. 

1400. D'après cc qui préckie, on voit que la propriétc dont 
jouit un rayon polarisé, de se trouver en prise ou d'&happer 
tout entier aux forces réfringentes des cristaux, dépend uriique- 
ment d u  sens dans lequel Ics niolécules luniineuses tournent 
leurs phles, relativement aux centres d'action de  ces forces, en 
sorte que le mCme rayon doit se comporter diif~irrmmrnt à l'é- 
çartl d'uu corps cristallisi., qu'il rencontre d'ailleurs sous une 

iricidence constante, suivant se préscnie A sa surface par 
2 5 , -  
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tcl ou tcl cÔ1é. 11 iniportc {lonc de coiinnitre lc sens dans leqiicl il 
LI été polarisé, pour être en état dc c!étcrmirier d'aniice son 
mode d'action sur une su1,itance tliaplianc dont la  position est 
dor1ni.e. O r ,  lorsrIu'uri r a - o n  a i:t& réIlkhi par une lanw de verre 
sous l'angle de 35%nviron, Ics forces réflécliissni~tes ayant df- 
terniiné ses inol~?culcç tourner daris le plan inêiiie de réIlesion 
les pôles qui sont aildogues à leur action, on dit alors que le rayon 
a étC clans le siîns tlc ce plan, que l'on appelle aussi pour 
cette raison le dr polrrisnliorL. 

1401. 31. hlnlus a fait l a  reinarque que toutcs les fois qu'on 
produit par un moyen qu~lcoucpie un rayon polarisé dans un 
certain sens, on obtient néce;saircnierit un  stxond r y o n  poL- 
ris& clans un  sens I~eipçi~tliculaire a ~ i  prernier (1).  Airisi , lora- 
qu'un rayon de luniikre traverseuri r l io i i i l ~o~c ledes~~~t l i~~Is lar i< le ,  
en se clivismt , le rayon ordiuairc est polarisé dans lc sciis dc la 
coupe principale, e t  le rayon extraordiiiaira l'cst dans un plan 
pet-pendiculaire a cette coupe. Lorsqu'un rayon luiiiineiix to~nhe 
sur une Imie de verre sous l'angle de 3 j a  di', toute la luinikcre 
rC!i&ciiie est polari?te clans le plan de réfiexion, et cdle  qui tra- 

verse la glace l'est en grande partie dans u n  plan pcrpendieulaire 
au premier. 

Déte~minntion app  roximnfive du Maximum de 
Pokzrisation ~-eLati/'cl une Su6stance danr~éc. 

1402. L'aiigk sous lcquel la polarisation est complEte vari6 
d'une sul>stri~ice h I'ziitre. En ~kriéral , il décroît i niesure que la 
force de la rXractiori riupeiite.  RI. 131-ewster a (lécouvert, dans 
cette iIi;pcri~l.iiice miitiit:lle de  la luuiiére rkflécliie et coniplète- 
ment pularisCe avec la luniikre ré f rac tk  , une tendance gtriérale 
vcrs une limitc dout  rlie ric s'&carte que d 'une  pelitt: qnantité. 
Elle consiste en ce qiicle rayon rcfrarté est, i pru de climc prés, 
yerpcndiciihire au r;yon rCfiklii. Il  e n  rksulte cpc lc rzpport 

(1) Voyez les nlérnoires de 1'Iniii:ut , annie iSio, ze parrie. 
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D E  PIIYSIQGE. 3% 
entre le cosinus et le siniis de l'angle d'incidence du rayon pola- 
risé sur la surface réIl6cliissante est égal au rapport entre le  sinus 
de l'angle que fait ce m h c  rayon avec la vcriicale ct lc  sinus 
d e  réfraction, d'où il suit que,  con~îaissarit ce dernier rapport 
qui est const:iiit, on en déduit 13 mesure de l'angle qui répond i 
l a  polarisalion (1). 

hTouvelk expérience duns Iuquelle Zn Lumière 
reste blanche en se podal-isant. 

1$03. Revcnons i1ia;nteiîant au second fait découvert par  
BI. Mnlii;, e t ,  pour en avoir une idiir: , siihstitiions ait corps 
clou6 de la cloul~le réfraction, employé dans l'cxpérierice pré& 
dente, une seconde glace qui  r6flécliisse, sous le m h e  aiiçle 
d'incidence, les rayons renvoyik par la première. Le plan de ré- 
flexion relatir i cette i~ici~lerice s7açsiini!e alors, autarit que le 
pcrniet l a  nature du corps qui rccoil la luinière, à la section 
principnlc de celui dont il a pris la pbce. 

Soit toujours al> ($g i 28) la projection horizontale de la pre- 

( 1 )  Soit xz  (f;,4. 129) la suifacc rifltlcliissaiite, hcn l'angle d'incidenrc 
rie ln lurnikrc pnlaristlc , etfcr ,  17an:lr. d e  rcflrxion. I l u  point c ,  pris polir 
centre, et d 'un  intcrv:il!e qiielconqiic cl, pris ponr  rayon , dicrivons u n e  
circmférencc dc ccrclc hbd. La pcrpciidicnlairc lin mende sur la  surface xz 
serale siniis (le I',ing!e d'incidence , et la l i p c  cn en scra le cosinus. D c  plus , 
si oniis mvnoiis la wrticûle c h ,  le sinus ha dc l'angle hclr relatif B cettc 
verticale sernL:hnl a u  cosinus cn dCjh désiand. S o i t  cd le rayon réfracte,  
et <i$ Ic sinus dc réf r~c t io i i .  T)'apri.s 1'obserr:ition faite par RI. R r e w s t r r ,  
1'an.k rcd est d r o i t ,  o n  peu p r h s  D o n c  I'anglc d c f ,  ou son 6531 cris , 
est  l e  riimplérnent d c  l':in+ fcr , o u ,  cc q u i  revicnt a n  niéme , de l ' a i i ~ l c  
bru. Donc, l'.iii:lc drg qmi , son t o u r ,  est le coin~iIi:inrnt d e  cds, e l t  

é ~ a i  1 h"anslc Lr.17. De I B  i l  risiilte qnc le s inus  d c  r6f rnc~ion  r?,? est t'pal 
a n  siiiiis rl'iiiciclrnce b n ;  d'ûilleuis I V  sinils nb de I'inridcnce rrl.ltivr i Li 
rdiaction jrst i:al a u  cosinus cn donnil par  la i.efli.xion , d'où l'on déduit  l e  
r s p l ~ o ~ t  proposé. Ainsi ,  loisque la surfacc x i  cst ccllc d e  l ' eau ,  le r:aplioi.r 
cntrc bu et  dg est celui i:c 4 3 3, d'oii il suit q u e  CIL cst à Ln dans  l e  m h c  r a p  
port. O n  c n  conclut,  l ' & l e  <In calcul, q u e  l'iinglc Lcrz = 36-a'. '.M. 3lnlu.s , 
p i  ad i [erminC cct angle p a r  l 'obser~at ion ,  1'3 t r o u s i  de 3~~ iY, C'C>I-& 

dile plus furr d e  23' qiie lc p r é c d c n t .  
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miEre glace. Soit y z  celle de la seconde, clne nous supposerons 
d'Aorcl étre paralléle à l'autre. Soit de plus mt le rayon réflkhi 
par  celle-ci; i l  se ri.flécliira de nouveau sur la glace y z ;  suivant 
une direction t x ,  située dans le  plan mty, e t  qui fera avccyz un 
angle de 35" en sorte qu'il n'y aura aucune différence entre 
l'eN'et de cette réllexion et  celui de la première. Concevons main- 
tenant que la glace yc tourne autour du  rayon mt, de manière 
que celui-ci con3erve à son kgarc1 la même inclinaison. Au ternie 
où la positioii du plan (le réflexion mty sera devenue perpendicu- 
laire à celle qu'il avait dans le premier instant , ou, ce qui revient 
au  niéme, à celle du  plan bmn,  toute la lumière que la glace ré- 
flécliissait aura disparu. A mesure qii'en partant de sa prcniière 
position elle parcourt tous Ics intcrmédiaircs compris entrc mite 
position et la srconde, la quantité de rayons partiels contenue 
dails le rayon rkfléchi t z  va en diminuai t ,  en sorte qu'elle finit 
pa r  s'évanouir. 

1404. 11 rie sera pas inutile de comparer la marche de ce 
dernicr pkidnornérie avec celle du prCcC(lent, p u r  en saisir les 
rapports et lm tliflErcnccs. Dans le premier cas, L mesure quela 
section hkIg ( f i g .  1 2 7 )  Slinclinc vers le ~ l a n  de ré- 
flexion am", le fiiiscrau o r  cède à la réfraction extraordinaire une 
partir. de  ses rnyrlns, qui va toujours en augmentant, juiqu'i ce 
que le faisceau enticr se trouve soumis i la mhne réfraction, en 
sorte cjulil n'y a de c!inn$ que i'aspect sous lequel se priisente le 
pliérionièiie. Daris le second cas, la quantité de rayons que con- 
serve la lumiér<: réflCchie suhit les mêmes variations, i mesure 
que les deus plans de réflexion s'inclinent l'un sur l'aiitre; ruais 
l a  partie qui s'en dCtaclie disparaît en jiéiiétrarit la glace, où 
elle su l~ i t  la réfractiori ordinaire, en sorte que le plié~ionuéne 
finit par é tre ,  a l'égard rie l'ail, comme s'il n'avait pas existé. 

Nous n'avons consirléré, clans les cleux faits qui  précèdent, 
que ce qui sepasse pendant la rotation de la section /111-2.g ($6. i z 7 ) ,  
o n  d u  plan de réflexion y tz ( f i g  i 2 8 ) ,  depuis l'origine du  mou- 
vement jusqu'au terme qui en est éloigné de go% Nous revien- 
drons bientôt sur Ic même sujet, e t  nous exposerons avec dttciil 

manière dont les utkmçs effets se répètent successivement en 
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gens contraire, ou suivant le  méme ordre, dans les autres parties 
de  la circonfkrence. 

Description et usage d'un appareil simple et 
Sacile a manier, destiné aux expériences SUI' 
la Lumière polarisée. 

1405. Les faits dont nous venons de parler,  et tous les autres 
qui doivent snivre , occupent u n  des premiers rangs parmi ceux 
qui sont si reinarc;ii&lcs, qu'il faut les avoir vus pour en co~i- 
cevoir une juste idCe; niais, d'urie autre par t ,  ils sont de nature 
i iie pouvoir être oliservés que solitairenient. C'était pour nous 
un  motif encore plus puissant de nous conformer ici i notreuwge 
ordinaire, en indiquant, à céus qni éturlient la de la 
lumière, un appareil simple et  peu dislrcnclieux, à l'aide du- 
qnel il leur fût  facile dc faire eux-mêmes les expkriences relatives 
aux pliénomènes dont il :'agit. Bous s o n ~ n ~ c s  retievslJes cle cdiii  
dont nous nous servons h l'amitié de  $1. Fauquct , qui  en a dou- 
blé le prix e n  voulant hien l'exécuter lui-uiêine. C'est une nou- 
velle preuve de l'avantage qu'a son auteur de réunir h des con- 
naissnncesvariéeçle talent d'un habile artiste, durit il fait liorninaçe 
aux sciclices qu'il cultive, eri le  dirigeant vers ces moyens ingé- 
nieux d'observation, qui rendent sensil)le à l'oeil la marche dm 
phénomènes, e t  aident l'esprit à en mieux saisir la théorie. 

1406. O n  distingue, clans l'appareil cioiit nous venons de p a r  
ler, une partie fixe qui  est commune à toutes les expériences, e t  
diffkrcntes pièccs dont l'usagc est limité, e t  que l'on inct cri place, 
suivant que le besoin l'exige. L a  partie fixe que représente la 
figure 130 a pour base une tablette de bois ayant la figure 
d'un rectançle, dont l e  grand côté est d'environ 23 centi- 
mètres (8  pouces i ) ,  et  le petit côté de 8 "'"', 5 ( 3  Cette 
tablette est garnie, vers une de ses extrémités, d'une glace GIN12 
nondtamée e t  noircie en dcssous. Au-delà de cette glace s'élève, 
à égale distance entre les grands c0tés de  la  tablette, une plaque 
de bois PZYXtailléeen trapèze, qui sert de support i un  cylindre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



creux OF de carton ou dc fer-I~lanc, dont l a  longueur est 
de  15 centimètres ( 5  pouces :) ,ct le riiamktrede 4""', 5 (1 pouce 
8 lignes). Ij'ançle qur foriiietit entre eux lrs grands côté, 
PZ, xy du trnpkze est de 3Sd 25', d'oh il s u i t  qu? yaae du cy- 
lindre fait le niEinc angle avec lc plan dt: l a  td11ci.t~. Le has de 

cc cgliiiclrc est occupé par un hout de tuyau fait eii carton, et 
d'environ trois cciitinibtrrs de longueur, qiii n'y entre que jus- 
qn'L uiie distance de trois oq quatre millinii:trzs r?c sou exiré- 
mit;. L i  il est arrêt<\ p;ir Urie esptce de cullier h é  sur sa circon- 
fCrciice, et fait d'~int: lanie cle cartori qui a cité taillée en forme 
d'octor;one r é p l i e r ,  et pcrcbe d'une ouverture circulaire , ainsi 
qu'cn le voit Lg. 1.71, par llirIuell<: pisse le ]>out de tuyau dont 
nous avons parlé. Le tout est ~I is~~osC de nxini&re que l'on peut 
imprimer ii  l n  lame oct.o£;oiiale et  au  haut de tnyaii qui arllikrc i 
son ouverture, un i~iouvciricrit commun J e  rotation autour de 
I'axe d u  cyliildrc. h'ous indiquerons bientôt l'usage de ce tiiyau. 

i h 7 .  I'arnii les pièces iuuljiles que nous nvoriç ririiioncées, 
nous déçriroris d'almrd celle quc rept&eiite l a  figure 133. Sa 
partic priricip;ile est un asseniblaçe de deux prismes uctogories 
riguliers , faits en carton, dont chacun est teriiiiiié seulenient 
d'ou côté par u~ hasc, c t  ouvert du  cOtci opposll. Tclle est la 
manière dont ils sont assortis, que l'un sert ci'i:tui 3 l'autre, re 

qui donne la facili t& de les séparer, pour placrr dans l'intkrieur 
un rhombuïde de spath d'Islande, ainsi que nous le dirons. On a 
pratiqué une large ouverture circiilaire or à clincune des 1,ascs. 
Celle de ces ouvertures que dks ipe  la lettre o axnmunique 

avcc la cavitk d'un tuyau gh qui arl1ii:re par  le  Iiaut à sa circon- 
ference, e t  dans lequcl on iiitsoduit du côté opposc': la partie 
sul~érieure d u  cy l in~he  OF 0.g. I:%I), de inmière que l'on peut 
faire mouvoir le tuyau autour de i'axe de ce cylindre. L'autre 
ouverture, doiit la fonction est de tr:irismettrt: à l'teil les rayons 
qui ont passé 5 travers le ihoiiilioicle, cat Lior(!ée d'une naissance 
de tuyau mu,  destiriée i iiilcrcepter toute autre luiiiière qne- 
celle qui arrive de  l'intkrieur. 

T a  boite que nous venons d e  dkcrire est rrnip1;ici:e dans une  

grariclc partic des expi.riciiccs par une cspèce de cage (PB. 130 Lis 1 
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p ~ u t  Pusage est tout différent. Pour mkux  cn faire conc~voir la 
construction, supposons six 1;iines rectangiil.iires (le l~oi;, é$:iiw et 
seinl~ldiliies deux 4 deus, et réunies par leurs bords sous  1. f,riiie 
d'un parallélépipédcrectangle /~y (Jig 133), daris lcqurl lc.; cô;Ps B,C 
de In base soient entre eux i trbs peu prés coiunie 7 est i 6.  Quarit 
3 13 liauteur G, qui est arbitraire, M. Fauquet a pris le parti le 
plus simple, qui est de Ia faire ;gale au  côté B, d'où il suit que 
le pan s U ~ p  est un carré. Rlairitenant, prenons sur cliacuii d r s  
côtés sy ,pu, une partie ILS o u p m  qui en soit + ; puis, ayant tracé 
les ligricsg/s, am, couponsle parallél~pipède par unplnngnmo qui  
coïiicide avec eiles. Le solide alors sera senil>Ial>le j. celui que 1.e- 
prkente sEparérnerit la figure 1 3 k ,  et dont il est aisé de faire le 
rapproclienient avcc celui dont il tlkive. Pour assortir ce solide 
à sa clestirintiori, il faut garnir inti.rieurcrnent le pangnnm d'une 
glnce non é t a m k  et noircie en drssous, et laisser le pan Zsph à 
jour. D'apri,s les tliinensions inc!iqiik~s, l'angle que forme cette 
glace avec le pan h l p  f i t  dc 55d. Paur  terminer l'exécution de 
la piim dont  ce solicle n 'of ie  qu'une partie, on pratique Jans le 
pau ~ L / L  (jïg 135) ulle ~ u v e r t u r e  circulaire x ,  i 1;iqric~lle on 
acljl~te un  t u p u  par uile cle ses extrkiuités, de laquelle il est 
prni d'un cullet de figure octogone, seiiiblnl~le a celui rloiit nous 
avons parlé plus Iiaut. Lorsqii'oii veut fitire usage de la dont 
il s'agit, on introduit Ic 1i;iut du crlintlre dans ln partie inférieure 
du tuylu,  après quoi on peut, i voloiiié, faire tourner celui-ci 
soit dans un sens, soit dans l'autrc, de iiia~ilère qu'il entraine 
dans ion moiivcmcnt I'octoçonc hg et le solide n h ,  auquel il 
adlikre. 

Lue troisiéine pièce qu'il nous sufira d'indiqurr , corisiste 
dans uri proloriçemenl que l'on ajoute au  cyliudre qui est dans 
l'appareil, e t  i l'aide duquel l'axe de celui-ci, qui n';tait que 
de i 5 centimètres, environ 5 pouces +, s'accroit jusqu'i environ 
40 centiiz~éires (1.5 pouces). On  ne se sert de ce prolonçciueilt 
que ddns une seule expérience, quc nous citerons bientôt. 

1408. M. Ii'auquet a jniiit uux diffkrentes pièces que nous v c  

nons de dkcrire, un cdrtnin nombrc de diaphragmes , dont yu- 
sHge facilite et  Arbçc Ics exp&rienceç. Cc sont des cercles de carton 
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qui, à l'exception d'un seul, dorit rious parlerons plus bas, ont 
tous le même diamètre, e t  dont telle est la mesure que l'on pcut 
les introduire dans la  cavité du  cylindre, de manière qu'ils y fas- 
sent l'ofiice de cloisons transversales. Les uns sont percés à l'endroit 
de  leur centre d'un trou d'environ a millimètres ( p è s  d'une 
ligne) de diamètre, dont l'image est transniise à l'mil au niayen 
d e  la lun~ière à laquelle il donne passage. Les autres ont été 6 6 -  
dés jusqu'à une petite disiance de leur circonférrnce, e t  ce qui rn 
rcste sert de eadre à une lame circulaire d'une su?istance dia- 
phane, dont l'action modilie la lumière qui la traverse. Tous ces 
cliaphragnzes se remplacent l'un l'autre j. un  endroit \roisin de la 
Inse infërieure d u  cylindre. Rous avons di t  qu'il y avait en cet 
endroit u n  bout de tulle e n ~ a g é  par le haut dans la lame uctogc- 
nale que représente la figure I 31. C'est au  fond de ce tuyau que 
l'ou place les diaphragmes, dont les bords reposent sur une bande 
circulaire de carton attachéc h ce même forid. Le diaphragme 
étant placé, on emploie, pour leniaintenir dans une positionfixe, 
u n  second bout de tuyau que l'on introduit dans le  prernipr, 
jusqu7à ce que son bord infhricur agisse par prkçsion sur ce mCm 
diaphragme. 

La description précédente excède les bornes que nous aurionr 
dû nous prescrire, s i  nous ne nous étions proposé que dt: faire 
concevoir l'usage de l'a~ipareil qui en est le sujet ; mais elle aura 
rempli notre bu t ,  si nous n'y avons omis aucun des détails nk- 
cessaires pour en diriger l'exécution. 

1409. Pour vérifier, 3 l'aide de l'expkrience ,le premier des faits 
découverts par AI. BIrilus , on placera un  rhoir11,oïde J e  sp i11  
d'Islande dans la hîte octojionalc (Jg. i 3 2 ) ,  et or1 l'y fixera de 
manière que la  diagonale oblique de la face opposée celle p i  
sera e n  contact avec le  fond de la boite soit pral lé le  à une ligne 
menée par le centre de l'octogone es (&. 131 ) , et  par les milieux 
de deux cûtés paralléles , tels que e h ,  y s  Ou niarquera de Jcux 
indices les points qui répondent à ces niilieua. On niettra ensuite 
la boite sur l'appareil, conime nous l'avons dit: puis on çarnira 
la circonférence irifirieure du cylindre d'un diaphragme percé i 
s ~ n  centre. On fera tourner la hoite jusqu'à ce quela  ligne me- 
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nEe par les deus indices dont nous avons parlé ait pris une posi- 
tiuii verticale; on sera sîir alors que la section principale d u  
rhoiid~oïde coïricide elle-même avec un plan vertical. Maintenant, 
si l'on dispose l'appareil de manière que la glace soit touruéc vers 
la luiiiibrc, les rayons inciclcns qui font avec elle un  angle de 35* 
sous lequel ils surit pol+risés, aprés s'ktre réfléchis en sens con- 
traire de la iiiéirie quantité, passeront par le trou du diaphragme, 
en se dirigeant dans le sens de l'axe du cylindre, e t ,  arrivés au 
rhonilio'ide, lc  traverseront suivant le plan de sa section princi- 
pale. E n  regardant alors par l'ouverture F (,fig. 132 ) , on verra , 
dans la résion d a l a  coupe principale du  rhonil>oïde, une ilnage 
simple du  trou (In d i a p l i r a p c ,  sous l'aspcct d'un pctit wrcle clo 
lumière blan'clie. Supposons que, dans cet état de choses, l'angle 
obtus de In coupe principale soit tourné vers le liaut. Si l'on fait 
prendre a la Ijoite octogone un  mouvement lent de rotation, soit 
d 'un &té, soit de l 'autre, on verra paraître une seconde image, 
en clcssous de la première. Elle sera d'alwrd trks faible, mais 
bicntôtelleacq~ierra une intensité qui augmentera de plus en plus, 
i mesure que l'arc de  rotation s'accroîtra lui-mêine, et qui attein- 
dra  son maximum au  terme où cet arc  étant de 90" la section 
principale sera devenue perpendiculaire au plan de réflexion de 
la lumiére rccue par ln 1;1ace. Pendant le mênic temps, la prc- 
mii:re image perdra continuellement de sa force, et elle finira 
par s'évanouir au terme oh l'iritensité de la premiére aura pris 
tout son accroissenient. 

Il  est facile de s'assurer que celle-ci est produite par la rXrac- 
Lion ordinaire, en observant la secoude i sa naissance. O n  remar- 
quera qu'elle coincide alors avec u n  poiiit plus rapproché de  
l'augle aigu d e  la coupe principale d u  rhomhoide que celui au- 

quel répond la  première image, e t  qu'elle s'kloigne davantage de 
l'ail par sa positiun. Ces caractères étant ceux qui dérivent de 
la rkfraction extraordinaire, on en conclut la distinction entre 
les deux images. 

Si l'on continue le  mouvcnent de rotation aude là  du  te rme 
dont nous avons parlé, les mémes effets se répéteront en sens 
contraire. On T a r a  la prem,ii.re imaçe renaître, ct devenir tou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jours pllis sensihle à mesure que la seconde s'affaildira par degr&; 
cn sorte qu't:lle finira par ktru: niiile, au termeoù la rotation ayant 
parcouru une ilcn~i-circoiif~rcnce , le rnnsimunr. 8intensit.é aura 
pas56 à la preniikrc. On c o n p i t  d'avance ce qui doit arriver, en 
vertu clu nioiivcnwnt clans les cleux arcs de god qui mesurentle 
reste de In circonfërence. 11 r8sultera de ce mouvement deux suc- 
cessions cl'eikts çemblal)les à ceux qui ont eu lieu dans les deux 
arcs ~orres~~oii t lar i t ,  i pai.Li~ de I'origirie d u  mouvement. 

i'lio.Pour v&ririer l'autre fait, ou sul~stitiie au prisme octoçorie 
In pièce représeni6~ (fig. 130 bis ) , qui reniernie une seconde 
glace dont l'elfèt se coiiibine avec celui de la premiére. Nous avons 
d i t  plus haut que cette glace, qui est indiquée par le rectangle 
gnmo (fig. 1 3 4 ) ~  était i r d i n k  cl(: 55" sur lt: rcctaiiçli:goh2. Suppo- 
sons maintenant que, di1 ceritrc z de ce dernier rectangle, on Rlkve 
xinc clroite qui lui  soit perpendiculaire; ellc fcra avec le plan de 
l a  glace ilil ançlr. de 35Qsal au complénient de 515~. Si l'on fait 
tourner le rectangle g-ohz  autour de la droite dont il s'agit, de 
iuariibre qu'elle fasse toujuurs un  angle droit avec l u i ,  la glace 
qui tournera en iiiéine temps continuera aussi dc faire im angle 
de  3!jd avec la méme droite. Or, celle-ci est sur le prol.ongement 
de l'arc du cylincire, d'ou il  suit qu'elle coiricide avec le rayon 
qui ,  après deux réflexions sur la premiére glace, est recue sous 

l e  même angle par la seconde  lace. Donc, en faisant tourner 
celle-ci, onoltiendra le résulkit dont il s'agit. Maintenant, il suit 
J e l a  comparaison que nous avons faite des variations que subit la 
luniikre rkflkhie par cette seconde glace, avec celles qui avaient 
e u  lieu i I'bgnrd de la  luniière refi-actkc dans le  rhoiiilioïtie, que 
Ic p1iCnonikne oKcrt par la prcmii:rc cst coniposé d'unc partie que 
l'expbriencc rend sensible, e t  d'une autre que la rbfraction claiii 
1ü giace dkrohe i l'ohscrvnteur. On voit cle plus que la preiiiiére 
n'est qu'une répbtition de ce qui a lieu à l'Bç;ird cle la luiiiiére 
qui,  dans le rhoniboïtle, Ctait soilmise à la réi'ïactiori ordinaire. 
PL eu h u l t e  que si l'on fait faire i la secoide g l ~ c  une rCvolution 
autour de Paxe du tulx,  il y aura decs  p i i i t s  6luiçriés l'uu de 
I'antredc i80a, o ù  l'i~uarge de l'ouverture fiiiie au tliapln-asrue, 
vue daiis cette ruêine &ce, aura at te i~i l  son rmzsi~r~urn d'inten- 
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DE PIIYSIQUE. 397 
sité, et deux autres poirits silués entre IFS prkcéilens, la dislarice 
de oh elle aura disparu. Les deux rmxii7rn r6poridront aux 
termes où les pians (les deux çlriccs seront parallkles entre eux, et 
les pir i ts  de zéro à ceux où ils seront perpencliculaires l'un sur 
l'autre. Eu allant de l'un de ces derniers points vers u n  des termes 
oii I'iiitmsité est son nzar inz~mz ,  on verra I'irnagc renaître, c t  
sa h r c c  suivrc uiic progression croissante, jusqu'i ce qu'elle soit 
parvcnue au  ternie dont nous venons de parler. 

Po?u?-isation dans luqzrelle la Zurnière blanche 
se sous-divise en deux rayons ieints de coulez~rs 
co/zpEnz en &ires I'un de l'autre. 

141'1.  Dans les rxpi:ricnccs que nous venons de citer, la lu- 
mière, soit r&fractée, soit rbflCcliie, qui fait naitre les plihomènes nt: 

se décomposepas, et ne rait quese sous-diviser dans certains cas, en 
sortc que les images qu'elle produit sont constammeiit blanches. 
31. Arago a dücouvert une modification durnéme fluide, en vertu 
de la(luelle les ni&nirs images se montrent ornees de  diverses cou- 
leurs, et les résultats qu'elle a orerts à cet I~abile astronome sont 
d'autant plus dignes d'attention, qu'ils ont ouvertaux expériences 
sur la luniibre polarisée un nouveau clianip qui s'agrandit de jour 
cn jour (1 ) .  

1 4 1 2 .  AI.  Arago est parvcnu, par une suitc d'expériences danç 
lesquelles l'intensiti: drs couleurs allait en croissant, au terme qui 
répondriit son naaxirnum , et qui avait lieu, cornnie dans les cas 
yrkcédcris, lorsque I;iricicierice dela~iirriièrc sefaisait sous un  angle 
de 3jd. L'rsl à ce terme que se rapportc l'expérience que nous 
allous d'abord exposer. L'appareil e t  la manière d'opércr snnt les 
~ i ih ies  que clans celles de &I. Mal~ is ,  dont nous avons parld 
Iiaut, oh la luinière réfléchie, sous l'angle cité, subit, eu péné- 
trant un corps doué de la doublc réfraction, par exemple, un 

( r )  Nimoire di: la <3ûsse des Sciences pliysiques e t  mathdmatiques dc l'In& 
tiiut, a u n i c  1811 , p. I e l  suiv. 
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rhomloïde de spath d'lslancle, les inêmes modifications que si 
elle avait di'jà passi: par u n  autre corps qu i  partaçciit la n h u e  
propriété 111ais M. Arago introduit dans sonexpCrience un nou- 
veau corps qui fait prendre a u  pliknomène lin nouvel aspect, 
savoir, une lame de mica ou de ch:tnr sulfatée d'une prtite &pais- 
scur * qu'il applique sur la surface irifkricure du rhomboïde. 

Les choses étant dans cet état,  si l'on fait passrr la lumiére ré-. 
fléchie à travers le trou di1 diapliragme qui ttrmine le  cylindre, 
comme dans l'expérience de  M. Nalus , et  si l'on regarde cette 
ouverture à travers le rhomboïde situé de manière, que sa section 
principale soit parallèle au plan de réflexion, la lame de mica 
a;ka diversemerit sur les rayons de diverses couleurs, de manière 
qu'une partie conservera sa polarisation primitive, tandis que le 
reste sera de  nouveau polarisé dans un sens diErent .  11 en résulte 
qu'au lieu d'une seule image lilaricl~e, on en voit deux situies 
l'une au-dessus de l'autre, et qui sont teintes de couleurs corn- 
plhmentaires. 

Dans la plus grande partie ;es expériences, I'inmgc-sup6rieure 
citait d'un rouge violet , ct  l'infërieure d'nn vert hleuitre nppclb 
vert cklrrdon ; e t  il est remarquable que, de ces 5cuu cnulcurs, la 
dernière soit à très peu près celle qui occupe le milieu du spectre 
solaire, e t  la première un  mdange des deux coiileurs extr?nxs 
sur le niênie spectre. Si ensuite on fait tourner les cieux corps 
vers la droite ou vers la gauche, les deux irnaçes s'af1iil)lisserit 
en passant par  difkentes  teintes toujours compl6rnentaires l'une 
de l'autre; et, au ternie oh l'arc J e  rotation est de 45d,  les deux 
images deviennent blanches ; au-dcli de ce ternie, les couleuri 
reparaissent dans l'ordre inverse de celui qui a précédé la Llau- 
cheur, et quand le  mouvement de  rotation a parcouru y'', elles 
se retrouvent les niêrnes que dans le premier instant. Les mériies 
effet3 se répétent auxmêmes intervalles pendant que l'on coiitiiiue 
le mouvement, en sorte que, dans la rotation totale, il y a quatre 
points éloignés l'on de l'autre de où les couleurs des deux 
iiiiages sont à leur nn.rim.unz j et quatre autres points situ& ;i 
égale distance des préciSens oh elles sont remplacées par la blan- 
chrur. 
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DE PHYSIQUE. 399 
On voit, ainsi que le remarque RI. Arago, que les rayons qui  

ont l ~ a s é  A travers la lame de mica ou de chaux sulfàtée, sout 
distingués de ceux de la  lumikre directe, par la coloration des 
deux faisceaux qui résultent de leur sous-division, et dont les 
teintes sont complémentaires l'une de l'autre, e t  de ceux de la 
lumikre déjà polariske par  son passage h travers un prcuiicr 
rhomboïde , en ce qu'ils donnent constarnmcnt deux images en 
traversant celui dc l'expérience. 

i h  13. II y a pour les lames soumises à l'expérience, un degr6 
de ténuité au-delà duquel leurs eiiets disparaissent, et un deçrt  
d'épaisseur en-deci duquel ou ne les ohserve pas encore, en 
sorte que la gradation d u  phchiomène est comprise entre deux 
liniites plus ou nioins rapprochées suivant la diversité des suh- 
stances que l'on soumet à l'expérience. 

De plus, l'espèce de couleur que présente une lame de mica 
ou de chaux sulfatée, dans une position et  sous une inclinai- 
son déterminée , dépend de l'épaisseur de cette lame , en sorte 
qu'en la divisant dans un sens parallèle A ses grantlesfaccs, en laines 
toujours plus minces, on voit les couleurs clinngcr i niesure que 
l'on présente successivement à la lumière [:es dernikres lames. 

141 4. L'angledc35%oïnci~1eavcc laliniitc oiilnluniibrer~lIi.cl~ie 
est complètemerit polarisée. Rlais ,dans toutes les incidences plus 
grandes ou plus petites, il y a toujours une partie des rayons qiii 
ontsubiriaturelleriient la m h e  iriodification , et c'est en ol>servant 
la gradation croissante decette clerriière partie, que M. Arago a é t j  
conduit au ternie où la polarisation est totale. 0 1 1  peut vérificr ce 
que nous venons de dire à l'aide d'une expérience fort simple. O n  
pose sur une table voisine de la fenêtre, dans une direction pa- 
rallèle a u  c k  celle-ci, u n  fragment détaclié d'un Idton de 
gomme laque,  ou un petit étui d'un brun fn'nnci: qui ait  u n  cer- 
tain degré de p l i ,  et  l'on se placc d u  côté opposé, vis-i-vis de la 
meme feiiktre. On voit alors une bande de luniière blanche sur la 
partie çupkrieure de la convexité du corps dont nous avons parlé. 
On regarde cette lumière i travers la laine de mica ou de gypse 
appliquée au rhoinboïde de spath d'lslaide, e t  on observe que 
h bande de luruiére blanche se sous-divise eu deux, qui offrent 
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des couleurs ~ompl6mriit;iirrc l'une de l'autre. Ces coukurs auç- 
p~euient  ou diiiiiriu!wt <:'iiitrii.;ité k niesure que l'mil s'&lé\-e ou 
s'al)aisse, et cjur lrîr:iyonç, P I I  toinlxuit plus OU nioins obliquenient 
sur le corps qai  les rc-ciIt , se raliproclirrit ou s'é,:arterit de la 
direction qui ccrïiicide avec l'angle suiluel répond le mnxi~nnmde 
polaris,i tion. 

141 5. 3ous avons vil quc le second fait dkoi ircr t  par M. &Idus 
dinërait du preiiiier, en ce quelJans l'espi!rieii(:e rlestin&e L le 
faire naître, on siil>stitunit uiie seconclc glace au rhnrnlwïcle de 
spa t l~  tL'Islnni!e. 011 pcut, à l'aide de la inhnie sul)stitiitioti, tr:iiis- 
fornicr I?enpi.ricricc dc RI.  Arago, que nous avons cxposk plus 

,hau t ,  en une ;ii;tre qui orr i ra  I'anùlogue de la seconde de RI. Ma- 
lus, toujours avec la diflikerice qni r6sulte du passage de la luiiiikre 
Ilarichc i la luniiére colorée. Mais, avant d'en décrire le résultat, 
nous rie devons pas omettre une ol~servatiou qui concerne la nla- 
niére de la faire. 

Supposons que les plans de réfraction relatifs aux deux glaces 
soient perpendiculaires l'un sur l'autre. Si l'on remplace par 
une lame de  cliaux sulfatée ou  clc mica le  diaphragme pcrcé de 
la petite ouverture qu i ,  dans l'expérience de IM. Malus, tram- 
inettait la lumiére rkflkchie par la première glace, et que l'on 
fasse tourner lentement la lanie autour de son centre i l'aide du 
moyen que nous avons indiqui:, il y aura un  terme où l'on verra 
souvent p r a i t r e  sur la surface de cette lanic diverses couleurs 
plus ou moins vivcs , distribuEcs comme les piéccs dc rapport 
qui composent un  cornpartimeril;. Cet ellèt, qui est trés agr6able, 
provient de l'inégalité d'épaisseur des difYArcntes parties de la 
lanic qui transinet la luniibre. ()uctlquefois l'espace occupé par 
une des couleurs a la figure d'un triaiigk ou d'un trapi.ze, et si 
l'on observe la lariie au ni8rrie ericlroil, on y voit la Jiçure dont 
nous venons c1c parler se dessiner par Urie ir~terrui>tiori do nivtmi. 

141 6 .  Ces diiEreutes couleurs ri'arrivent que suçccç;iiei~iriit % 
leur rnaxirnurr~ d'intensité, suivaril que It:s 11artii.s qui Irs ofi ïrit  
sont plus ou nioins épaisses, en sorbe que si l'on eu adopte une 

comme sujet de l'expérience, il faut clioisir d;iiis ln rula ioii de 
la larue le  point auquel répond le  r n x i ~ ~ ~ u r n  qui lui  est particu; 
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lier. Supposons que cette couleur soit le vert. Si l'on continue de 
faire tourner ln glace, et qu'on suive de l'mil l'image produite par 
cette iiiérne couleur, on la verra 5'aKniblir par degrés, jusq u'k 
ce que l'arc de rotation, à partir [lu nmrin~um, étant de 4 5 d ,  
elle disparaisse. Au-delà de ce terme, on verra l'image d'un 
rouge violet, tiont la cciuleur est 13 complénieritaire du  vert,  
prendre iiaiasünct:, et se reiiforcer gi~aduelleineui, jusqu'k ce que 
le mouvement r!c rotûtion ait parcouru clcpuis le m a x i m m m  

d u  roiigc violet, c t  4.'jd dcpiiio son zéro , r t  a ce terme l'image 
vio1ctt.c scra parvenue cllcinhinc à son rnarirnlcm. La &ce conti- 
nuant de t n u r ~ w r ,  I r s  inénics cn'cts SC rcnouvrlleront en sens con-- 
traire, de nicinière que dans la rotation totale: il y aura ileux 
points éloiçnés l'un de l'autre de 180" où l'image verte aura 
atteint suil ~ L ~ . Y ~ J ~ L L T I L  d'intensité, e t  deux autres poiats doigilds 
cliaeun de go%des précédens, auquel répondra le m n r i ~ r ~ u r n  de 
l'image violette. Il  y aura de inPmc quatre points de zéro, situés 
i (les rlistancw i.çales dt:s m ~ x i m n .  . i 

1417. Parmi  Ics différentes larizes obtenues par la sous-division 
d'un fragment de mica ou de gypse crisl.illis8, on en trouve qui  
doriiierit une couleur uniforme, et  que l'on peut employer de 
préférence pour siiiiplificr l'expérience. On peut aussi placer eri- 
ciessus d'une larize diversement colorée un diaphragme percé d'une 
p t i t e  ov.Verture en son milieu , et à l'aide de ce nznyen , on iso-, 
lera la couleur qui répondra k cette ouwr ture ,  e t  les ercts en 
deviendront pliis nets et plus faciles à saisir. 

1418. Si nu licu de faire tourner l a  lanu: soumise l'expérience 
jusqu'm terme où la couleur est parvenue à son rnasirnurn d'in- 
tensiib, on arrête sonmouvemeiità i'un des teriucs situés en-dccà, 
où cetle couleur est moins vive, e t  si ensuite «il fait marcllcr la 
glace supérieure, lcs diuses se passeront cnrnme daris le cas oit le 
point de départ coïncide avec le mrrsim~rn d'iiitensité, en sorte 
que la diErencc consistera en ce que les imaçes seront en général 
plus faiblcs, et i l  y aura de méme pour cliaque degré infirieur 
d'intensitk primitive, nn m a r n i m ~ r n r e h t i f ~ u i  se montrera et dis- 
paraîtra aux mkmcs distances respectives, que dans le cas de 
l'iuterisité absolue. 

T o a r ~  11. 26 
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Supposons enfin qu'en faisant tourner la Innw, on I'ait amnice 
à l'uri des points de zéro, en sorte que l'iiiiage ait disparu; si 
ensuite on imprime i la glace un  mouvemtnt de rotation, l'image 
restera nulle, e t  toute la luiiiibre inciderite continuera de sc ré- 
tracter en pénétrant la çhee. 

aiverses Expériences sur la Lurniére polarisée. 

1419. M. Biot , en variant la mariière de soumcttre le &me 
appareil i l'expérience, et en se servant d'une lame de gypse, a 
o1)tenu un nouveau rku l ta t  , a u p d  il a donné lin grand rli'he- 
loppement, en le considiirant sous le rapport de la théorie. Pour 
mieux concevoir en quoi i l  consiste, rappelons-nous que lorsque 
la rotation de la lame est parvenue a u  ternie où 13 couleur verte 
produite par la reflexion sur la seconde glace a atteint son mnxi- 
munz , on laisse cette lame dans sa position , et l'ou fait tourner 
la glace, ce qui p o d u i t  successiveiiient deux iiiiac;es, dont le& 
couleurs sont coniplénientaires l'une de l'autre. Pour  avoir le ré- 
sultat de M. Eiot , il faut au  contraire conserver la seconde 
glace la position sous liiquelle son plan de  riiflexion est perpendi- 
culaire à celui de la preiuière glace, e t  continuer la rotatiou de 
la  lame. Alors la couleur de l'image reste constante; seulcnient 
elle s'affaiblit par clegrés jusqu'à une distance de 45d du point de 
départ, où elle disparaît entièrenient, après quoi elle rcnoît, ct 

augniente d'intensité jusqu'à ce que la rotation ait parcouru un 
nouvel are  de 45d,  et ainsi de suite. 

1420. Nous avons désiré de savoir LY qui arriverait, a i  l'esp& 
rierice poursuivait sa ruarche en s'assirr~ilaril aux autres qui ont 
kt6 citées précédemment, e t  dans lesquelles la çlace supi:ricure 
passe successivement par toutes les positions respectives intcrmé- 
diaires entre les deux qui sont les limites des autres, e t  voici ce 
que Pohservation nous a appris. La couleur de l'iniûge q u ~  nooi 

avions vu étre constante, dans le cas p rkédent  , étant le vert, 
rious avons fait d'abord tourner la glace supéricurc d'un petit 
nori&re de degrés, e t  l'ayant laissk dans cette position , nous 
avons imprimé à la lame de gypse un mouvement de rotalion, 
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jiiqu'à ce qu'eue eût parcouru toute la circonf6rence. Nous avons 
vu alors les deux couleurs complémentaires se succkder quatre 
fois i'iine B l'autre, mais la couleur d'un roujie violet était plus 
faililc que la verte. Ln nouveau mouvemcnt de la glace, à peu 
prés égal au premier, suivi d u  meme mouvement de la laire 
dans toutc la circonfërence , a fait reparaître la m h e  suc:cesliion 
de couleurs, mais de manière que l'intensité du  rouge ~ i o l e t  
s7ét:rit accrue, e t  que ~ ~ l l e  du vert avait diniiriué. Le mouvement 
de 1s çlace ayant été continué jusqu'à 45'l du  terme de départ,  
3cs deux images qui se succkdaient pendant 12 rotation de la glace 
étaient à peu près égales e n  intensité; au-dela, le  rouge violet 
Était devenu prkiominant, e t  toujours de pluscii plus; et lorsque 
lm Ueux plans de  rkflexion avaient fini par coïilcider, l'image vue 
dans la dace  &tait parvenue son mrimum d'intensité. Nous 
avons laissé alors les deux plans de réflexion dans les mêmes po- 
sitions rcspcctives, e t  pendant une nouvelle rotalion de la lame, 
l'image a conservh constamment la même couleur, cornnie dans 
le cas où les deux plans de réflexion étaient perpendiculaires l 'un 
sur l'autre. 

1921. Une lame de  mica, substituée à la lame de gypse, a ofTert 
de< plièts anaIog11e9. NOUS avons aussi essayé une suhstanct: miné- 
rale connue dm niirii:r:ilogistes sous le nom de s~i lbi te ,  et en di- 
visant un de ses cristaux, nous en avons détaclié unc lanic mince, 
dont' les faces h i e n t  parallèles aux deux pans ue la forint pri- 
niitivc, qui ont un aspect nxmi La couleur de cette 1:ime qui,  
vue dans la glace supéricure, était d'abord d'un bleu foncé, dont 
la con~yilémcntaire est le jaune-orangé, a subi les mêmes varia- 
tions que celles qui avaient eu lieu sur une lame de gypse ou de  
mica. 

On a v u ,  par ce qui pr&cède, que l'uniformité de l'image ré; 

IlCchie par la glace supérieure mettait déjà une diffkence sensible 
entre les 1-Csultats des deus  genres d'expériences faites avec la 
méme appareil. Le retour des deux images renouvelé quatre fois, 
loïsqudles deux pi;ins de  réflexion sont inc1ini.s l'un sur l'autre, 
nous a paru indiquer entrc les mbmcs ri:snlt,nts une nouvelle dis- 
tinction qui m6ritait d'entrer dans leur comparaison. 

26,; 
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1422. 1,e résultat que nous allons maintenant cxposer oKre fa 

réunion de Jeux ld&noniènes qui sc montreut séparément dans 
les cxpérienccs pr6eédcnt-es. L'un corisiste dans la  couleur protluiie 
par des rayons déjà polarisés, qui se sont réfractks en traversairt 
une lame de chaux sulfatik L'autre dépend <le l a  couleur qr?i 
éniane de la réflexion immédiate des rayons, sous l'angle favo- 
rable i la polarisation. Pour obtenir le premier pliénninh: , nous 
avons pris un diïphragnie garni d'une laine de la su1;sLance clont 
nous veuons de parler, et nous l'avons placé d:iris la yartie infi.- 
rieure d u  cylindre, rle maniére que l'iinaae cle la laine vue <taris 
la glace mobile paraissait d'un vert intense. Nous avons ensnite 
marqué Je denx points les extrémités de celui de scs dilimiitres 
qui Etait situé paralléleiuent a u  bord PU'L ( Jg  130)  [le la tahlcttc. 
Nous avons couvert la glace GlhL d ' i i r i  niorcrau de carturi noir, 
et nous avons p h i :  le diaphra,pe sur ce carton, de manibre qire 
le  diamètre iriiliqué se trouvat de nouveau paralklc au iiidine 
bord de  la tablette. La réflexion de la  lumière s u r  la lame (le 
.diaux sulfàt6e p o u ~ a i t  alors etre assiniilCe à celle qui dans le 
cas précédent avait eu lieu sur la glace GIL'iE , parce quc Pari- 

s l e  qui répond i l a  polarisaiiori complète est i peu p r k  le mi:iiie 
i l'égard des deux snbstances. L'imaçc a reparu dans la glace avec 
la m&me couleur; c'est le contraire de ce qu i  arrive daris 1e plic- 
iiomène des anneaux colorés, oh la couleur produite par la 
1-éfrption est la complémentaire dc celle qui provient cle la ré- 
flexion. 

1423. L'exp&ricncc suivantc donne naissanceh un  résultat auquel 
M. ,krago est aussi parvenu Ic premier en suivant une niarclie un 
peu diKibente. Elle consiste h présenter une laine de mica sous 
&lTéreris degrés d'obliquité i la lurnikre polarisée; les rayons 
dans cecas ayxih successivenieiit diKbrentes épaisseurs à traverser, 
l a  couleur de  cette lame suhit des cllangemens analogues à ceux 
qu'offre dans le ni&rrie cas la couçlic d'air qui pruduit le phéiiu- 
mène des anneaux colorés. 

~alarnedeçt inée pour l'expérience,dont laforme est circulaire, 
Siirskre dans une petite monture faite d'une espèce d'anucnu 
& cuivre, où l'on a la liliertk de la  faire mouvoir autour de son 
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centre, pour lui donner la position convenal~le. Cet anneau est 
situi- eritre deux pivots de cuivre ; de manière qu'on peut lui im- 
primer , dans un sens ou dans l'autre, un  mouvement de rota- 
tion autour d'un nsn horizontal qui répond à l'un cles diamètres 
de la lame, d'oh il suit que.pendant le m&me mouvement, elle 
reste perpeiitliculaire au plan de réflexion des rayons sur la glace. 
On [lispose ti'alwrtl cetle laiue Iiarallilernent A la hasedu cylindre 
e t  de ninnière que l'image , vue dans la glace, montre dans 
tcutc son ititcnsité la coideur qui lui est propre. O n  fait ensuito 
tourner In lailie vers le haut ou vers le bas ; et l'on observe les 
couleurs auxquelles elle passe successivenient. L a  série de ces 
couleurs varie d'une lanie ?i l'antre, parce que l'bpaisseiir elle-- 
ic ime est diKérerite. 

I 424. Le sypse, dont 17malogie avec Ie mica se soutient dans 
toutes Ics autres expériences, p déroge dans celle que nous yenone 
~ i ' cxpos~r ,  en ce que les couleurs de ses lames paraissent cons- 
taiitcs sous tous les -clcgés d'inclinaison. ~ e d e m e n t  leur teinte 
siibit rle lcgeres variations lorsque l'inclinaison est considkrahle. 
Ce que nous disons ici suppose que les couleurs soient vives e t  
hicn décidks. Car dans Ic cas où elles sont faibles, ce  qui pro- 
vicilt souvent dc la ténuité des parties qui  les réfléchissent, elles 
iaxouvent des cliarigemens quelquefois ûççez serisililes, en passant, 3 
~ a r  exemple , du rouge violet au uert , ou  réciproq~iemciit C'est 
lorsque l'on conipare les laiiies des deus  sulstarices dans la cir- 
constance où dles ont atteirit lcur rnnairnurn d'iriteiisi L$' que la 
fixité des couleurs du gypse contraste avec la succcssionde teintrs 
fu3itives que prEsente le mica, i mesure que l'iiiclinaison varie. 

1425. Les observatioiis L i t e s  par M. Araço , sur  des SUI>-- 
shnces distingt&es p;:r leur nature de la cliaiix sulfatCe e t  du 
iiiira, lui out fourni de nouvel11:s applications de son importante 
dCcouvcrtc. 11 a obtcnu des résultats analogues i ceux qu'avaient 
oirerts ces deux substaoceç, en employarit une laine de cristal de 
roche, dont l'i:priisscur était de  plus de six ii~illimèlres (environ 3 
ligiies),ensorteq~i'clleexrédait clel~eaucoup la l i~n i te i l a~ue l le  s'ar: 
rétc la propribté de clécoinposer la luini6re 1,lanche en muleurs 
cornpli.meiitaireç l'une (le l'autre, lursqu'on se sert da ~ ü b s t a w ç r  
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JéjL ci tées. Il a soumis aux mimes expériences dcs plaques J e  flint.. 
glass,et les phénomènes qu'elles ont fait naitre170nt conduit à celte 
conséquence r e n i q u a b l e  , qu'il existe des corps qui n'ayant. pas 
l a  doul>le réfraction, se comportent par rapport aux rayons p- 
Iarisés, comme s'ils étaient doués de cette propriété ( 1 ) .  

1426. C'est en partant des rksultats quc nous venons cl'raporrr, 
q m d e s  pliysiciens d'un mkrite distingiik ont étendu si loin nus 
corinaissa~ices sur la physique dc la lumïere. Mais aucun n'a au- 
tant contribué à leur accroissement, e t  n'a travaillé avec plus de 
constance que M. Biot, pour mettre en Evidence la fëcondité des 
lois auxquelles est sourriise la lumitre polarisée. 11 a ramené ces 
lois à unc propriété physique des ruolécules luniineuscs, qui l u i  
a doriné comme la clef d'une tliéorie très ingénieuse de  la liola- 
risatioii qu'il appelle mobi le ,  et q u i  est fondée sur les priricipcs 
suivans. Lorsqu'un rayon I h n c  polarisé tonhe  perpcnrliculaire- 
ment sur la surface d'une lame de mica, de chaux sulLtCc ou de 
cristal de roche, toutes Ics n~oléculcs lumineuses dont il est l'as- 
seml~lage pénètrent Callord jusqu'L une petite profonde~ir, sails 
t!prouver aucune déviation seusihle dans la direction de leiirs 
axescie poliirisation; mais arr ivks à cettelimite, cpiest cliiférerite 
pour celles de diverses couleiirs , elles commencent toutes ?t 

osciller autour de leur centre de  grovité, commele lialancier d'une 
nioritre. Crs oscillations sont dc inCine étendue pour les moléçii!cs 
<le toutes les couleurs; mais leurs vitesses sont irii.g:ilrs. Lcî molf- 
cu!eç violettes tourrierit plus vite que les bleues, ccllcs-ci plus vite 
sont les vertes , et ainsi de suite jusqu'aux n~olkciiles rougrs q ~ i i  
que les plus lentes. 

O r ,  les oscillations successives des molécules diverscmcri t colo- 
rées, devant se ripéter dans l'épaisseur de la lame L des rlistuncr; 
de la surface qui varient dans Le même ordre que ccll.es oii clles 
ont pris naissarice, i l  en résulte que ces rlistari~cs sont plais grandes 
ou petites pour Ies niolécules de  telle couleur, que pour celles 
d'une couleur diifërentç; en sorte qdk leur émergence du  crishl, 
lorsque le mouvement oscillatoire aura cessé, une partie des rut- 
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DE PHYSIQUE. 407 
l~cu lcs  sera poIariséc- dans un sens, tandis que ta portion complé- 
nlentairc le sera dans uri sens di8ërent. M. Biot explique, d'aprk 
cette diversiti de  polarisation des rayons émergens, celle des 
couleurs que présentent les diErentes lames que i'on retire d'une 
même sul~slarice , à l'aide de la  division niécanique, suivant que 
leur épaisstrur est plus grande ou  plus petite. I l  compare les cliffë- 
reutes épaisseurs dont il s'agit à celles des laines minces qui trans- 
mctteut Icà diverses couleurs dans le  pIiénoméne des anneaux 
colorés, et trouvequ'dlessont en rapport les unes avecles antres, 
excepté que ce rapport est l ~ a u c o u p  plus grand dans k plléno- 
méne d e  la lumière polarisée. 

i't27. hl. Biot a reinarqué que quand les rayons réfracti:s dans 
une pl:irpe de cristal de roclie la traversaient perpendicdaire- 
nient i l'axe, ils sül>issaierit des modifications diffkrerites de celles 
qui dépendent des forces polarisantes générales. I l  expliquc c e t k  
dicfcrence i l'aide- d'une nouvelle hypotlibe qui consiste en ce 
que les mo1i:cules , dans le cas dont il s'agit, au  lieu de faire seu- 
lcineiit des oscillations , comme dans les phénomènes ordiiiaires, 
ont  un rnouveiiieiit continu de rotation autotir de leurs ceritrc~_ 
JI a retrouvé des indices d u  inème mouiiement dans cles îiil~stnn- 
ces qui no]-1-seulement n'ofiaierit aucune structure cr is t~l l ine,  
mais i n h e  i:tüCenÉ parfaitement fluides. 

Les détails clans 1~sqiiels nous serions ohligEs d'entrer, pour 
c!c;nricr une justc idée des principes de RI. Biot e t  desapplica- 
tions qu'il en a faites à divers pliénomènes, nous entraiticraient 
au-deli drs bornes que nous prescrit la nature d'un ouvrage 
&meiltaire. Mais les personnes qui auront celuihci e n k e  les 
mains, et qui cultivent la -physique de la luinière, seront bieix 
détlomiuaçées de cette privation, si c'en est une ,  par la lecture 
du1)elet iniportantouvrage où 1c célébre auteur de la théorie dont  
il s'agit l'a exposi.e lui-nièuie avec tout  Ir. dhAoppement conve- 
lld~ll? (1). 

(L) Rec1,erclieç sur la Lumiece. Palk, 181h , 
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De la Vision i l'aide d'un se id  yerre terminé par 
des Surfaces curvili@s. 

Idée des Currstiques par ~eyraction. 

1428. Nousavons d(:iL vu ( 1 0 4 0 )  que parmi les rayons qui tom- 
ben1 siir la  S ~ ~ ~ S J C C  d'irn wxrc lclitirdaire, dans des directions 
parallèles l'ase , ceux qui sont voisiris de cet axe, nprks avoir 
sihi Jeux réfractioriç , l'urir en ~.éni:trant le verre , l ' a u t r ~  en rr- 
passant dans l'air, coricourent & pfu prés rliins un point commun 
q u d ' o n  appelle le $ y ~ r  des rayoris parallèles. 

Concevons n~:iirileaiant qu'il y ait i t r i  poiut radieux (j'ïg. 136), 
situé i l'endroit (le ce nt8nre foyer. Pariiii les r a j r i s  que ce p i n t  
emoie vers la 1eot;lle dans toutcs les direc tiom ima i ; ina l ) l~~ ,  ceux 
q.ni s'écartent pcu (le l'axe, tels que rg, ri, sortiront d u  cBté 

opposé, parallèlement au n~êriie axe, suivant des dirtcli«ris mp,  
ZIA. Mais les rayns.pliis iloignks de rx, tcls que r7>, rf, étartt pliis 
divergeris que les rayon7 rg, ~ i ,  et  par Ih nioins dispos~s  L s'in- 
fléchir de la quantité riécessaire pour devirrineiit I>arallélcs 
à l'axe , cri repassant clans l'air, sorliroiit suivant lcs dircctions 
e s ,  In, qui divergerout soit entre elles , soit par rnpliort à i'axe, 
J e  niaoiiire cr;peudarit que c c t k  di\ crgeric6 sera uioiridre que celle 
des rayoris iricideris. 

Il suit (le l i  que si l'on prolonge les rayons émergcns zu, se: yy, 
leurs pro~ongemens iront sccouper aux points v ,  a, c, etc., plus 
i1oigiii:r de la lcntillr: q u e  le point r ,  de manikre que leurs ir i  ter- 
àcciions formeront unc cai~sfiqiic, comme dans le cas de  In rE- 
flexion sur la sixface des miroirs concaves ou convexes. On d o n n ~  
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aiix courlm du genre rie celle qui nous occupe ici le  nom de 
cnibstiyues par rhfinction. 

Efets d'une Lentille, lorsque l'Objet est en-dep& 
du Foyer des Rayons parnZZèZes. 

1429. Si l'on suppose que le point radieux soit situé entre le 
fo~-er des rayons et la lei~tille, alors les rayons qui tom- 
Lerorit sur le petit espace gi &tant plus divergens que quand i ls  
partaient (le ce même foyer, i l  en r h l t e  qu7P leur retour dana 
I'üir ils continueront (le diverger, au  lieu d'être parall&s, et e n  
même temps la dircrgeiicc dc tous les autres auçmenkra. 

1430. Au lieu d'un simple point radieux, concevons un objet 
AB (jig. i 37 ) d'une certaine &tendue, e t  placé de même en de+ 
(ILI foyer des rayons parallblcs. Suil O Ia pusition de l'mil. E n  
rious bornant encore ici % considérer la niarclie des rayons qui 
pwierit des extrémités A ,  B de l'objet, nous pourrons toujours 
supposer cleur cônes de lumière c i l r  , p h ,  tellement situés qu'a- 
prés s'être repliés d'abord en enEt ran t  dans la lentille, puis en 
rentrant dans l'air, ils aillent passer par la prunelle de l'mil O. 
Dans ce cas, les rayons tels que As, Ae, qui divergent sensible- 
ment en partant du point A ,  n'auront plus, après leur émer- 
g n c e  suivant les directions ky, p u ,  que le petit degré de diver- 
gc:iice qui s'accorile avec: la conformation de l'ad, cn sorte que 
tous les cônes envoyés par  lcs diIï6rens points de l'objet iront en 
peindre l'image sur la rétine. 

Si ].'on prolonge du  côté opposé à l'œil les rayons y,&, u p ,  e t  
tous les autres qu'il faut se représenter coniri-ie &tant cornpris en- 
tre ceux-ci, on pourra appliquer i tous ces rayons ce que nous 
a?-ons dit des rayons yp , se, ZZL (Pg. 1361, c'est-i-dire que les 
iiilersections de leurs prolongemeiis ne  coïncideront pas en un 
point commun. Mais comme ceux qui composenh le  cBne parti d u  
point A (&-. 137) sont trEs rapprocliés, les points de concouii 
des prolongemens dont il s'agit seront r e ~ s e r r é s d ~ n s  un  très petit 
espace, en sorte qu'ici, commc dans cl'autrcs cas analogues,dorit 
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nous avons d b j i  parlé ( 1 0 3 ~ ) ~  les directions des dif irem rayons 
sont censées concourir vers un point unique, qui est comme l e u r  
centre d'action. 

1431. Dans toutes les circwustances semblablcç i celles iloril i l  
s'agit ici, on voiL l'objct clrcit, e t  en u i h e  t c m p  miplif:&; car 
l'ad Vapersoit sous i'aiigle ZOz scnsil~lernerit plus ouvert que AOB, 
sous lequel il le verrait à la vue siiiiple. 

1432. Dans Ics n:Cmes circoristances, la clarté de l'u1,jct paraît 
augmentée. Car soit r (Jg. 138) u n  des points de l'objet, que 
nous supposerons être le point du niilieu, e t  soit hi le diaiiiètre 
de la prunelle, tous les rayons coniIxij dans i'ringlepi:~ passeront 
par  l'ouverture de la prunelle, suivai?t les directions 111, II, e t  
les autrcs intcrnidiaires. Or, si l'on prolonge z-p ct rs vrrs l'a:il, et 
qu'on supprime la Ientillc, les rayons rriikrn:és danî l'angle prs 

se répndrori t  sur tout l'espace gP qui cist plus grand cjuc: Ic dia- 
niktre dc la priintlle; d'oh il suit que la prunelle recevra plus  
de rayons par I'internil.de de la leritille, quc dans la vision sim- 
p!e; et quoicju'il y ait un certain nunil~re de rayons qui soierit 
interceptés dans leur trajet 5 travrrs L lentille, cette pc3rir: 6tririt 
 usque que comperisbe par l'eliét de la réfraction, il  en rCsultcra 
toujours un accroisseriieiit do luinièrc. 

Enfin, le  poiiit de concours des rayons qiii apportent l'cil 
l'image de chaque point de I'olijet, est plus éloiçrii- que ilansla 
vision ordinaire; car lc rayon réhacté sL, par exernj~le, en repns- 
sant dans l'air, sYLcartera de la peipeiidic~ilaire au point I suivant 
une direction ld, de manière que son prolonpiiierit l z  p m r m  i 
la droite du point s : d'où il suit que les rayons il, /iy corico~irroiit 
en ud point z plus bloigné de l 'mil que le point correspondarit r 
de i'objet. 

1433. A l'égard d u  jugement que noiis portons des dimensions 
et de la distance de l'irnage, tout le nionde sait qu'elle e h -  
tiverneut plus grande que l'objet, e t  qu'en même temps on est 

. porté i la juger plus prks , quoique les rayons qui  la dessinent au 
fond de l'mil soient dirigés comme s'ils partaient d'un objet fictif 
plus &loigué del'ceil que le  véritdile. Mais ce n'est ici yu'uri juge- 
axent en qucl(pe svrte pricipitk, d u s  lequel nous s o m c s  d'ci- 
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DE PHYSIQUE. 4 1 1  

Icrd entraînés par l'riuçmentation dc grandeur, et- auquel con- 
tril~ueencore l'auguici~tation de clarté. Prenez une longue aigcii:le, 
ct faites-la passer tloucenwnt sous une lentille, daris une clireclion 
transversrilc e t  à une distance çorivcnalde d u  121.1.~:; conlprez 
at!e~itiveiiierit l a  Ii~osition de l'irnaae avec celle dc l'objet, et vous 
ieiriaryuerez que l'iiuage est sensildement plus doiçiiée , s i i r t ~ u t  
si la leiitille a uue ccrtaine étendue. Vous snisircz ericcire mieux 
ILI rliKireiice, en faisant aller et revenir l'aiguille parallkkment i 
elle-iiGrne; car il est dcs niomens oii l'on a encore Ixsoiu de se: 
tlXrntlrc de I'ili iision p i  tend h nous 1iire juger que ce qui nüus 
parait plus ç r m d  s'est rapproché rle nous. 

Cas o h  L'Obet est nu-deki du Eoyer des Rq/ons  
paral/éles. . 

143 i. Revenons i la considération d'un simple point radieux t 
(& i36) ,  et supposons que ce point,  en prirtant d u  foycr des 
rayons psrallkles, s'écarte peo i peu tlc la lentille; da:x ce cas, 

les rayons qui t o n d ~ r o n t  sur le petit cspacc gi étant mcins di- 
vergens que daris le cas où Ic foycr des rayons parallkkç était Icur 
point de départ, seront par 1P méine déterminés à converger, 
so i t  entre eux , soit avec l'axe, derrihre la lentille : en mkme 
ienipç la divergence des rayons es ,  yy plus éloignés de i'axe diini- 
riliera, et il y aura uri terme oh tous les rayons Eriiergens se rejet- 
teront vers l'axe, comme on le soit Vig. 139). Daris ce dernier 
cas, parmi les rayons situés d'uii niéiue côté de l'axe, cllacun scra 
coupé par le suivant, e t  l'on pourra concevoir uce caustique qu i  
passe par to~ is  lcs points d'iiitersection. 

1435. Sul~stituoiis de nouveau à un  simple un objet AB 
(jg. 1 4 0 )  d'une certniné lungueur, en le supposant toujours plack 
au-delP du foyer des rayons prirallkles, e t  ne considéroris , pour  
plus de simplicité, que ce qui a lieu par rapport au p i n t  R du 
milieu et aux deux points extrêmes ii , B. Le point R est encore 
ici le sommet commun d'une infinité de c<lnes qui tornhent 
clifférens endroits de la siirface de la lentille. O r  , parmi tous ces 

çôncs, celui dont l'axe Rt est perpendiculaire P la surface rkfriri- 
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gente nztrc, e s t  c o n i p o s é  i l e  r a y o n s  qui c o n c o u r e n t  sens;l>lenx:nt 

e u u n  p o i n t c o i n m u n  r d e r r ï e r e  1ü l e u t i l l e ,  en s o r l e  qu'il s e  f o r m e  

un  f o y e r  e n  e e t  e n d r o i t  (1 ) .  

Re iuéme il p a r t  d e  d i a q u e  extrémité, p a r  e x e m p l e  de A ,  u u e  

i n h i t i :  d e  cônes plus oii m o i n s  o ld ic l i ies ,  dont l e s  lmsrs c a r r e s -  

T ) o ~ i d c n t  à <lii:iircns e n d r o i t s  de l a  s u r f a c e  mtn. O r ,  p e r n i i  t o u s  

c c s  c d n e s ,  il y en a un d o n t  I c s  r a y o n s  c o n c o u r e n t  a u s s i  à p e u  prés 
en u n  m é n w  p o i n t  r l e r r i é r e  l a  l e i i t i l l e  : c'est  c e l u i  dont l a x e  Ac est 
telienient situé qii 'apr 'cs s 'E t re  r é f r a c t é  s u i v a n t  c h  , i l  r e n ~ w r i t r e l a  

s u r f a c e  nmrz à l ' e n d r o i t  oit 13 t a n g e n t e  a u  point d' i i lcir lerice h SUP 

l ' a rc  c o n c a v e ,  est p a r a l l é l e  3 l a  t a n g e n t e  a i l  point d ' i r ic ider ice  c s u r  

I ' axe  c o n v e x e .  D a n s  ce n i é i n e  c a s ,  l e  r a y o n  r é f r a c t é  ch passe  p a r  

l e  i r i i l i e u  de la l e i i t i l l e  (2). On c o n c o i t  q u ' i l  y a u r a  t o u j o u r s  u n  

c;:ie e n v o y é  par It: p o i n t  A ,  qui s a t i s f e r a  i c e s  c o n d i t i o n s  , c a r  s i  
l'on s u p p o s e  que la l i g n e  z t ,  qui Lit p a r t i e  de l'aire du c ô i l e  en-  

voyé p a r  lc p o i n t  R , r e s t a n t  f i x e  par s o n  n d i c u  , qui c o ï n c i d e  aiec 

( 1 :  Nous avons prouvé ( n o t e  d u  n o  10.59) qi19Ia forriiule qui doiiiic ilenr ce 
mnL 

cas I'pxprcssion dans 13 distance d u  foyer h la leiitille est z= ------ 
[ I  - m j z i i - n ~ n '  

quantitC dans loqucllc a reprc'sente Ic rayon ile In sl>h<iicitd q u r  l'on suppose 
le même pour Ics dcux surfaces, t Ir< d is tmee  d u  poiut r;idieus i l a  lentillc, 

CL I -  l e  rapport e n h c  Ics siiius. O r ,  dans le cas d'une lentille de verre, 
nt 

(2) Soit  mn (YS. 1 4 1 )  une lentillc dont lesdcux a r c s m z n  , mtn , q u e  nous 
supposons de diffErentes courbnrcs , poiir plus grande çdnfwl i té ,  nient 
leurs centres cn b et en 1. Surl 'dxe Iit prciions u n  point u zellrrncrit silue, que  
Lo soit B 01 comme 1c ikrni-diainctre <!e l'arc m r n  est h celui de l'arc m m .  
l'.ir ce mi.iuc poi:it iueuons une droite ch q u i  traverse la lencille dans une 
Jirestion qiielcoriip~e , et menuils cnsuitc Ii:s ileiix demi-dlarui.treh: b h ,  l c ,  
D a n s  les triangles b o h ,  l o c ,  on a ho : o l  :: t h  : Lc. De p l u s ,  col = I d .  
D o n c  ces triangles sont  seuil>lrb!cs ; donc ocl = o h t .  Donc s i  nous consid& 
rons l a  ligne ch comme r.igo7 i i ir ir lrni ,  rclntiyernent aiixaics mm, m t n ,  

c e  rayon h n t  Pplernent incliné siir 1r.s lignes Ic ,  6h, pci.pendiciilaircs aux  

s n ~ f S c ~  rif i ingentes,  Ics refrartions niiÏvant les lignes ca, ho' seront Ggalrs, 
d 'où il suit  q u e  ccs lignes sont parallèles. Le point O ,  d o n t  In pasition est 
Iviiirrnrncnt invariable , d'api& ce qiii préc i .~k  , se nommc centre de IQ 
LentiLlc. 
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le  centre de la l(mtille, tourne autour de cc centre, de mniiiére 
que suii cntrCinit<: t parcourrc: I'arc LIIL ,  e t  que son proluiige- 
iiieut. se réfiacte coritiriuellemcnt dans l'espace situ; en+-re !In 

e l  MA, ce prolongeinent aboutira sucerssiveine~it t l iErcni 
poiiits placks eritreRet A ,  et  il finira par coïncider avec le point A. 
Or,  il est évident qu ' i  ce terme la ligne x t  aura la position ILI: , 
d'oh il siiit que si l'on consitPEre maintenant Ac comme rayon 
iiir!itleiit, Ic rayon réfracté scrn ch. 

0 i i  voit aussi que le rayon Ac, cn repassant dans l'air après sa 
rhfraction en h ,  prendra une direction ha parallèle à celle qu'il 
a v i l  d'abord ; et si l'on suppose que la lentille n'ait qu'unr: 
peliit: i.paisseur, oii pourra considcirer le rayon hn comiiic citant 
seiisil>leinent sur la direction d u  rayon Ac , e l  ne k'orniant :iïcu 

lui qu'une meme ligne. 
II suit d e  1:t que le cône auquel appartient Yaxc Ac e s t ,  

parmi tous ceux qii'envoir. le point A ,  celui qui approclie le pl* 
de se troiivcr daus lcs nlCmcs circoiistancesque le c0rie du n~ilieil , 
dont l'asc est la ligne Put : or , ce c8ne sera aussi cclni dont les 
rnyx1~ concourront seusibleincnt derrikre la leritille en un  point 
commun n. 

i 436. On pourra n~ipiiquer le rnênie raisonnenient 4 tous lcs 
cîities partis des airtres puints Je l'objet AB, cl'où l'on roit que 

les rayons de tous ces diIlkens cônes auront leurs loyers peu 
prés sur uue ligne tira parallSle 5 In lignc APiB. O r ,  partout o h  

il y a un loyer, il se forme une image du point raclieiix auquel 
a~parLient ce foyer ; et  de là vient que s i  l'on expose derrikre la 
lcntille un  cnrtnn i la distance convenable , an verra l'image 
se peindre sur ce carton. On cuncoit pourcluoi, clans Ic même 
cas, l'image est renversée, puisque les seuls cBnes dont les rayoiiç 
soiaiit ramassés, pour ainsi dire , cle niariikre produire drs 
foj ers, s'eritrecoupent a u  milieu rie 12 leniille. C'est sur ce principe 
qii'est fondée la construction de la chaullx-e obscure, dont nous 
donnerons dans la suite la description. 

Il es t  ais8 rle juger q u e  la lrntille de I'erpCrience que nous 
venons de citer est à peu près, à l'égard d u  carlon qui présente 
l'iiiinge del'objct , cc qu'cst le c r i s td in  par rapport à la mcm- 
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brane qui tapisse le fond de l'teil , et  qui recoit parei'ilcment les 
irnagrs dcs ohjets. Seulenient cette lentille agit seule jiour pro- 
duire l'image que l'onvoit sur le carton , au lieu que les diK6rent.es 
humeurs de l'œil concourent avec le crisiallin à la representation 
des ohjets sur la r k t i n ~ .  

lrk37. Les clioses étant dans le  inhrne ktat , a u  lieu de ÇIIPIKJ- 

ser à l'endroit de l'image ab lin cartou snr lrqiid 1'cPil aper- 
coivc cette image, comme sur un tal>leau , k l'aide dm rayons 
qui se rtXiécliiçsent de ses différens points, supprimonsle carton, 
et concevons que l'mil aille se placer lui-mémc derrière l n  len- 
tille, pour voir immédiatement l'image de 1701>jet AB ( 1 ) .  1: est 
cl'al~ord évident qu'il ne pourra plus la voir pir i'iriterinéde d ( > ç  

rayuosfb , /lu, etc. , qui  avaient servi i la lui  rendre p - k r i t e  

lorsqu'elle etait peinte sur l e  carton , p~iisque les axes des c ô ~ m  
auxquels appartiennent ces rayons continuent de divergcr , au 

lieu qu'il serait nécessaire qu'ils convergeassent vers cet ad. 
Aussi l a  simple olxervation de l'espèce de changement rie scèlie 

qui a lieu dans ce cas , suffit-elle pour indiquer que les rnyons 
eux-mêmes ont chansic cle route ; car on voit alors commu~ié- 

nient deus images de l'objet; de plus, cliaque image n'est vue 
que d'un seul ad , et  cela de manibre que celle qui est siturie 
vers la gauche sepcint dans l'mil droit et rkiproquement ,  c'est 
ce dont on pcut s'assurer en fermant et en ouvrant chaque ceil 
tour à tour. Enfin, quoique les rayons qui ,  dans ce cas, arrivent 
ile cllaque point del'imaçe 5 l'un ouà l'autre organe, continuent 
de se croiser entre la lentille et cet organe, ainsi que nous le 
verrons plus 11as , nous ne rapportons plus alors cette image B sa 
vraie place, c'est-Aire , aux endroits oL se croisent les rayons, 
inais elle nous paraît être derrière la leniille , à peu près cornme 
celle qui a lieu lorsque l'objet est situé en de+ d u  foyer des 
rayons parallèles, excepti: que dans le  cas présent , elle est ren- 
versée et plus petite que I'oSjet. Nous parlerons bientôt d'un cas 

(1) L'mil doit Ctre situ6 dans ce car , an-del8 d u  f i~ycr  dca rayons pnr,il- 
l i lrr  qui ebt de son chié. 
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particulier , dam lequel les deux iniagcs se réduisent à une seulc, 
q u d o n  voit alors des rlriir yeux. 

1438. 11 s'agit niointenarit de prouver que parmi les divers 
c6i:cs qui, des difibreris poirits d'un ohjet AB (jg. 142) sedirigent 
w r s  In lentille , i l  y en aura toujours qui seront repliés par la 
réfraction, dc manière L produire les eiièts qui viennent d'étre 
dCcrits. Supposons les deux yeux situés en o et of. Uu point B i l  
part un  faisceau eIIu , dont les rayons extrêmes Be, Bu. se réfrac- 
tent (lane la lcntille suivant es e t  uz ; et  coinme le rayon émer- 
gent qni sortpar s est plus éloiçnk dk I'axequecelui quisort parz ,  
il s'inclinera vers ce dcrnicr; en sorte que les dcux rayons, aprés 
ç'dtre croisés en b ,  se dirigeront vers l'ceil, e t  tenrlront h lui  
faire apercevoir dans ce mème point ou à peu près , l'i- 
iuaçe du point B. Par  u n  raisonnernent semblalde , on prouvera 
que le faisceau Ad tend k produire le niêine elfet sur l'mil O ,  par  
r a y p r t  à l'image qui  se forme en n du point A ,  et  ainsi clc 
tous lcs points intermédiaireç de l'image nli. Ce qui vient d'étre 
dit de cette image s'applique, de soi-rriènie , 3 l'image a'6' que 
l'mil O '  apercoit par l'intermède des faisceaux A g  et  B f ,  c t  

l'on concoit sans peine comment les denx imaçes sont l'une e t  
l'autre renversées et plus petites que l'ol~jet. 

La circonstance dont il s'agit ici est analogue à celle qui a lien 
lorsqu'h l'aide d'un miroir concave (1290) on aperçoit l'image 
double, soit derriére 1c: rri;roir, soit par devant, par ücque l'mil, 
qui est accoutumé ii rapprocher et à identi5er , pouf ainsi dire ,  
les deux images dans les cas ordinaires, où ellescoïncident presque 
exactenient , les recoit ici sous des positions tellement sépa- 
rées, qu'il ne se prête plus à l'illusion qui les lui ferait juger *Cu- 
nies en une seule. 

i43y. Mais il peut arriver que les yelix, e n  variant leurs mou- 
vemens , parviennent i une position sous laquelle les quatre 
faisceaux sr: croisent deux à deux aux endroits où Icurs rayons 
ont eux-mêmes leurs intersections , anquel cas, les points a, a' 
d'uiie part,  et les points b , 6' de l'autre se confondront , ainsi 
que le représeiite la $g. 143,  et alors il n'y aura plus qu'une 
d e  image , qui sera vue dcs deux >eux à la fois. 
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L e  premier pliéiioméne , savoir, celui qui produit les deux 
i i i i a p  représe-iitécs$g. 142, a cela de singulier , que Ics lieux o h  
l'on rapporte ces images ne sont pas situés eni.re la Icntille et 
I'ohjet ; et voici co~nu~t :~ i t  ou peut explicjuer jusqu'k un  certiiin 
point cette sirigriilarité. On ne voit cliaciirie cles iniaçcs dorit il 
s'agit que d'un oeil , comme nous l'avons dit , d'où il suit qu'il 
nly a qu'un des axes ol~tiques qui soit dirigé vers chaque image ; 
et airisi il nianque une des conditions qui sont conimunéiilent 
nécessaires pour nous aider à Lien juger de la position des al>- 
jets (1221 ) et qui le deviennent surtout lorsque la vision se 
fait par l'iriterniéde d'un Terre qui tire l'ail , eu quelque sorte , 
de son état ordinaire. Ajoutons que ,  dans le cas présent, la 
position d u  véri tdle  objet, au-delà du verre ,  nous porte k 
. . 
juger que l'image est située d u  rii&uie côtk. 

1440. Si l'on préserite un verre terrie en desa de la leritille , 
à l'eiidroit où se forment des cônes partis des diirérens points 
d e  l'objel, on  apercevra les deux images sur ce verre nii.me, 
comme s'il était riéccssaire de donuer un  fond h cette peinture, 
tracée en quelque sorte au milieu de l'air , pour distraire l'œil 
<le l'illusion où  le jettela présence de lx lentille ; et  ce qui prouve 
q u e ,  daus ce cas , cc sont les prolonge~iieris mêmes des rapoiis 
recus par ce tableau q u i ,  en pénétrant le verre vont copier au 
fond de l'mil les traits du  dessin, et non pas de nouveaux rayons 
réflédiis par la surface postérieure du verre, c'est que s'il n'y a 

q d u n e  seulc iinoge, elle se nioritre ou disparait suivant que l'on 
feriiic l'un oii l'autre mil,  cornnie cela aurait lieu sans l'iriterpo- 
sition du  verre terne. Voilà déjh un  moyen de rapporter i'irncige 
à sa vraie place. 

1441, Mais voici une expérience qui produit le mênie e8èt 
sans iriterm~uliaire. Vous p1;tccz nrie leritille ddcs une position 
uerticale, A une telle distance d ' un  objet très seuSible , par 
excrnple, d'une boule rlc iriétalattacliée auliaut d'un fil defcr ver- 
tical, que vous puissiez voir deux iinages dc cette houle à tra- 
vers la  lentille; vous écartcz les jeux ensuite par dcgrés , ct en 
m&me temps les deux images se rapprochent e t  deviennent tou- 
jours plus petites. Lniixi, il J> a, un ternie ou elles coucourent 
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an une scult:, et alors les deus axes optiques se troiivant dirigés 
sur cette image unique, vous la voyez très distinctement CU 

dccà de la lentille. Cc cas est celui que présentelajg. 143. 
Maintenant s i ,  en continuant de fixer l'image, vous rappro- 

chez peu à peu les yeux dc lalcntillc, vous voyez toujours l'i- 
mage simple , quoique vous repassiez par clcs points où aupara- 
~ a n t  vous l'aviez vue double, et dc plus, cllc vient elle-même 
comme au-devant de vous. Il nous est arrivé quelquefois, en pa- 
reille circonstance, d'amener cette image h la proximité de sept 
ou huit centimètrcs de l'mil , ce dont il était facile.de jnger en 
arancant le doigt de mani&re qu'il se trouvât à côté de l'image; 
et pour parrcnir de nouveau h la voir double, mus  étions obli- 
gés de recommencer l'expérience , après avoir regardé d'autres 
objets, comme pour effacer la dernière impression, et faire n&re 
I'illusion dont elle avait pris ln place. 

.Moyen de remédier au défaut de In V u e  chez 
Zes Presbytes. 

1442. Les yeux naturellement le mieux conform~s subissent 
avec Pige différentes altérations : leurs humeurs se déssèclicnt e t  
diminuent de volume; la cornée et le cSistaUin s'aplatissent, 
la lumière y est moins inflkhie par la réfraction: et ,  par une .  
suite nkessaire, les somniets des pinceaux. qui se forment dans ' 
l'ail nc toni1;ent plus sur le fond de cet organe, mais tendent 
à aboutir au-<lclh. L'image alors, au lieu d'étre composée de 
points distincts, n'est plus qu'un assemblage confus de petits 
cercles quianticipent les uns sur les autres. On concoit, d'aprés 
cela, pourquoi ceux dont la vue commence ainsi baisser par 
l'effet de l'âge, et auxquels on a donné le nom de presbytes, 
parviennent à lire encore assez distinctement,, en placant le livre 
plus loin d e  lcuis yeux; car de cette manière les cônes de lu-  
mière envoyés par les dinërens points del'écriturc ayantdes axes 
plus longs, tandis que leur base reste &gale au ccrclc de la pru- 
nelle, il en résulte qu'en ghéra l  les rayons divergent nioins n 
allant vers l'œil, que dans Ic cas où le livre serait plus près , et 

TOME II. '7 
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cette divergmce les rend plus propres à converger, en vertu de 
Leur rCfraction dans les humeurs de l ' a i l ,  ce qui p u t  rappro- 
cher a s s e  leur point de concours, pour le faire c o r r q o i i d r e  sur 
ïa  rétine. Mais l acque  le vice dc l'ad , venant à augmenter, p i l e  
l e  vieillard de  &te derniére ressource, il y supplée au moyen 
d e  vevres légèrement convexes, appelés lunettes,  dont I'eITrt est 
d e  diminuer la divergence des rayons qui  ,daus ce cas, arrivent i 
l ' c d  comme s'ils partaient d'un point plus éloign& ; en sortr que 
quand les verres ont le degré de convexité assorti à l'état de l'oril , 
les rayons concourent au  fond de  cet organe. 

Usafe des Lentilles pour exciter la Combus~ion. 

1443. Lorsque l'on présente une lentille aux rayons solaires , 
d e  manière que son axe coïncide avec leur directioii, ces rayons, 
aprEs s'être réfractés deux fois, l'une en traversant le  verre, 
l 'autre en repassant dans l'air, vont se FassemMer dans un  cer- 
ta in espace situé sur l'axe , et quel'onappelle l e f i y e r  de la len- 
tille. Les corps exposés l'activité de  ce foyer y subissent des 
altérations analogues à celles que produit le foyer du  miroir 
concave (1 188). La lentille, dans cc cas, prend le  nom de verre 

ardent. Tschirnauscn et Hartzoehcr ont  construit de ces lentilles 
qui avaient 13 décimètres (4  pieds) de diamétre. 

Plus la  lentille a dJétendue, e t  plus le foyer renferme de 
rayons. Mais ce foyer est proprement 'un assemlilage d'uneinfinité 
de foyers , dont  l a  dispersion sur  diffémris points de l'axe fait 
perdre aux rayons unc grande partir: de lcur activith. On les 
détermine h produire des effcts beaucoup plus puissan3, en les 
faisant passer par  une seconde lentille plus petite,  et d'une 
forme très convcxc. Cette lentille réunit ainsi i l'avantage qui 
résulte d'une plus grande aho~idance d e  rayons , celui de les 
resserra  dans u n  espace plus étroit, où leur action s'eserce avec 
ùcaucoup plus d'énergie.- 
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Exeets des Yerres ~ iconcaves .  

1445. IAorsqu'on a bien saisi les eliets des verres 1r:nticulaires , 
il est facile de concevoir ceux des verres biconca~es, qui on? en 
t;i:nCral des propriitck con+i.:ikt:s. Airisi ccs derniers verres font 
voir les objcts plus ~ i r t i ~ î  cju'ils ne le suiit réeilcineiit, pnrcc que 
les deux cô tk  de  l'angle visuel , qu i  incsure la grandeur appa- 
rente de l'objet, perclarit une partie de leur convergence en 
trtiversant l e  verre, cet angle devieut plus petit qu'il ne 1:: serait 

la vue simple. 
14 i5 .  Les ~uéines verres diminuent l a  clart6 des objets, parce- 

que ehacjuc pinceau de luiiiière se dilate par l'ellét de la réfrac- 
tion; d'oh il suit qu'il arrive uioiris de rayons à la prurielle que si 
l e  pinceau eùt coiiserve le degr6 de dilatation qu'il avait en yar- 
tant de l'objet. 

i U 6 .  Eiifin, si l'on suppose que les rayons qu i  entrent dans 
l'mil soient prolongés d u  côtb op~iusé , leur poirit de concours 
sera plus près de  l'œil que dans le cas deln vision ordinaire. C'est 
encore Urie suite de  la dilatation des piriceaux, qui reiid lcs 
rayons plus11ivrr;;ens vers l'ad, o u ,  ce qui revient au nième , 
plus coiivergciis cllaris le sens opposk , que si le verre n'existait 
pas. 

11 est vrai que quand nous regardons u?i 6hjet  au mciyen d'un 
verre biconcave , iiotw preniier inouveinent est de le juger plus 
éloiBi;b qu'h la vue siinple , parce que nous le vojoriç plus petit ; 
mais un coup-cl'ceil plus attentif redresse biciitôt c e  faux juge- 
ment ; car s i  l'on fait une expcrience senil>lal>le j. crl!e que nous 
avons incliquCe ( 1 4 3 5 ) ,  en parlant du w r r r  Iriit icul~ire , c'e,t- 
à-tlire , si l'on fait aller et revenir, derribre le  verre I~iconcjve, 
un ohjet délié e t  d'une certaine longurur , e t  que l 'on compare la 
distance apparente de la partie vue par r&fiaction , a v c  c ~ l l a ~  
de l'autre partie qui &passe le verre et  que l'on voit à l'mil nu , 
il sera facile d'apercevoir que la prcmifre &tauce est plds pe- 
tite quelaautre. 
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Noyen de remédier au deTaut de La f i e  chez 
les Myopes. 

1447. On appelle Llyopes ceux qu i ,  par un défaut naturel, 
ont la cornée et le cristallin trop convexes. Cette figure , qui aug- 
mente la quanti16 de la réfraction , tend à rendre plus conver- 
gens les rayons des pinceaux qui se forment dans l'ceil , en sorte 
que le point de concours des mêmes rayons es1 a i  tué en de$ de. 
la rétine. Aussi les myopes ne voient-ils distinckment que les 
objets voisins, qui envoient vers l'mil des rayons plus divergens , 
et par là  moins disposés à converger, par l'effet de la réfraction 
Uans le cristallin et les humeurs de l'œil. Cette imperfection étant 
opposée P celle qui aKecte l'œil des presbytes , on y remédie par 
l'usage d'un verre légèrement concave , qui, auçmcntant la di- 
vergence des rayons que recoit l'œil, alonge les pinceaux qui se 
forment dans ce1 organe, et détermine leurs somniets à tomber 
exactement sur la rétine. 

. 1448. Les myopes semldent alkctionner les petits objets : la 
plupart écri%ent très fin, et préfereut de lire les ouvrages impri- 
rués en petit caractère , parce qu'en adoptant des dimensions as- 
sorties à la portée étroite de leur vue , ils se ménagent la faculté 
d'emlirasser un plus grand nombre d'objets d'un seul regard. Ils 
ont aussi 121i&itude de Iérmer en partie les paupières ( i ) ,  lors- 

veulent voir distinctement des objets trop éloignés pour 
eux. On a cité cleux âvantages de ce mouvement n~ tu re l .  D'une 
part, il détermine la paupière à se contracter et à donner accEs 
à une plus petite quantité de lumière. O r ,  les myopes ne voient 
confusément les objets situés à une certaine distance , qu'eu con- 
séquence de ce que les cônes qui se forment dans leurs yeux ont, 
comme nous l'avons d i t ,  leur sommet en deci de la  rétine, 
en sorte que les prolonçeinens cles rayons dont ces :cônes sont les 
asseml~lages donnent naissance à de nouveaux cônes, dont la 
hase rencontrant le fond de l'mil, y dessineun petit cercle, au lieu 

( 1 )  C'est ce qu'on appelle cammunément cligner. 
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d'unsimple point. Donc, lorsque le nomhre des rayons qui s'in- 
troduisent dans l'œil est diminué, le petit cercle dont il s'agit 
est pli15 rétréci, et la vision en devient moiils confuse. D'une 
autre part, les paupières , en se fermant, exercent sur l'organe 
une pression qui en diminue la convexité , ct le raniene en partie 
vers Id forme la plus favorable à la netteté de la  vision. 

Microscoue simple. 

1449. Lorsqu'on Veut observer de très petits ohjets , comme les. 
Ctamines et les pistils des fleurs , les parties d'un insecte, on se 
sert communément d'une petite lentille dont la distance focale 
est fort courte, ou d'un globule Je  verre; c'est ce quel'on appelle 
microscope simple. Supposons d'abord que l'on emploie une 
lentille mn (fig. 144) ; il est facile de concevoir que si cette 
lentille est mince, et que l'ail soit appliqué en O ,  tout près de 
sa surface, l'angle aob , sous lequel cet ceil verra I'oljet a b  que 
l'on suppose très petit , sera à peu près le même qu'à la vue 
simple ; car les rayons ao , 60 passeront très près d u  milieu c de 
la  lentille, et parconséquent ils sortiront sensiblement paralleles 
aux directions qu'ils avaient en partant de l'objet, en sorte que 
leurs inclinaisons mutuelles ne seront presque point dérangées par 
I'efct de la  leutille. Il suit de lL que le microscope simple Sait voir 
les objets à peu près sous la méme grandeur apparente que s'ils 
étaieut vus irriniédiatement à la même prnximitf. de l'œil. Or,  
voici ce que l'on gagne à se servir d'une lentille. 

1450. Un petit objet placé très près de l'œil n u ,  n'y produit 
qu'une image confuse, parce que les rayons qui composentles cônes 
de lumiére envoyés par les di5krens points de cet objet, étant 
très sensiNement divergens , ne peuvent se replier assez dansles hu- 
meurs de l'mil, pour que les soininets des cônes intérieurs aboutis- 
sent 1arétine.Les points de concours tendent h se former plusIoin, 
et l'on peut dire qu'à cet égard tous les hommes sont presbytes. On 
s'en convaincra facilement en reçardaut un petit objet très voisin 
dsl'ail; l'imagedecet objet paraîtra très amplifiée, parceque l'œil 
Starit , pour ainsi dire, eu d e ~ à  des limites dans lesquelles est 
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rciifcriné le  clinnip <le stts oi)servationç ordinaires ,. jugc dc  ix 
i;ra~iUeur r c c h  i,zi. 1.c : rri111ki1r appnrcl~te , C O I I I I L L ~  lorsqu'il est 
ai ,-rlpli clrs i~ibriks liuiitcs , c'cst à-clire , li>isqiic l'objet est 
tihs hloigi~é de l u i ;  niais en nknie tenips l'iiuage prendra la 
6:rrae d'ulie espèce c!c broui!lai.cl , par la raisou que uuus avons 
exp0~6e. 

Si , Jans  la nléme circonstance, on ref;:ir:le l'ohjet à travrrs 
u~ p;ipier prriC cl'uu trou ct'kpinçle , l'image l~âraî t ra  I~eaucoup 
plus nette , parce que ce trou nc laissera passer qu'une petite 
portion des rayons qui apprt ier inent  2 cliacjue cône, en sorte 
que les petits cercles que foriiieront sur le  fond de l'mil les cônes 
irit6rieurs ., Ctmt p r w i u e  rhduits i de s i n ~ p k s  points , leurs 
i~ril~ressiorii seront 1je;iucoup 1)lus distirictes. . . 

i ' t5 i  Maintenant voici ce que Sait le niicroscope simple; il 
diuiiiiue ;ensil,leinwït la divergence des rayoris q u i  compose& 
les cônes pariis de l'olijet , el les Git  par\enir a I'oril sous le 
même drgré ci'i~icliuaison que s'ils venaient d'un objet sitnE àune 
distance onliuaire. E n  coriçéqucncc, la xision J e  c ~ t  oljjrt devien- 
cira distincte, et. eri ~nSmc teins 1'iiri;ige prendra un nouveau de- 
gré de  clartt., parce q u e ,  dans ce cas , la réfraction rrisserihle 
et condense les rayons , de manière qu'il eii arrive davautnge i 
l a  prunelle qu'elle n'en recevrait saris l'iiiterposition du  verre 
( 1441) : de plus ,  l'angle visuel restant le mCu~e , l'objet sera v u  
.mus la niSrne graudeur apprirente. Airisi 1'011 sait qu'en çéiiéral , 
ULI homme doué d'une bonne vue a p e r ~ u i t  distinctement un 

o:~jeb à la distance il'etiviroii 22 cer.tiriiEtres ( 8 pouces ) ; mais si 
l'olijet est très petit, l'angle sous lequrl or1 le voit à cette distance 
rétrécit tellemeut l'ininge au fond de l 'a i l ,  que la vision n'a plus 
sssea de netteté. Le microscope assimile l'image à celle d'un ol~jet 
d'une grandeur très sensilile, qui serait placé i cette distance 
crdiriairei de 22 cen thé t res  , oh la vision immédiate est dis- 
tincte. Il laisse à l'œil l'avaritnge (le l'augmentation de gran- 
C!CIIF, e t  fait disparaitrc I'iriconvknicnt qui naît de la trop grande 
poxiiui t6  de I'chjet. 

On dispose la lentille d e  nianière que l'ohjet mïricide scnsi1)le- 
~ ~ e i i t  avec son foyer, parce qu'alors les rayqus de cliaque yin; 
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ceau extérieur arrivent à l'ceil ou paralleles ,ou trh pcu diver- 
gens, ce qui est la condition requise pour la netteté de la vision, 
eri siipposant l'œil hien conformé. 

1$52. Dans la même hypothèse, le diamètre apparent de 
I'ol,jet, vu à travers la lentille, est à celui ¶iii aurait lieu B Iri 
distance où l'ceil apercoit distinctement les ol~jets ordinaires , 
uomme l'angle sous lequel cet mil voit l'objet p l ~ c é  au foyer de 
l a  lentille, est à celui sous lequel il le verrait à la distance 
dont nous avons parlk. O r ,  lcs deux angles sous-tendent des 
cordes #gales qui mesurent l'une e t  19autre4e diamètre réel de  
l'objct, de manière que chacun d'cux forme avec sa corde u n  
tninngle dont celle-ci est la  base. Donc ces angles sont entre 
eux L peu prés en raison inverse des hauteurs des trianskç 
aurquelç ils appartiennent. O r ,  la hauteur du  triangle le plus 
court cst la distance focale de l a  lentille, et la hauteur du plus 
long triangle est la distance relative à la vision distincts; d'oh ik 
suit que le Climiètre de l'objet paraît ainplifié dans le rapport 
de cette dernièrr: distance à la distance focale de la  lentille. Par  
exemlile, si nous siipposoiis toujours que la distance relative k 
la visicn distincte des ohjets d'une grandeur sensible soit de 22 
centimètres, et que In distance focale de la lentille soit de 
ï11'i1r[m.,5, le d;ninètre de l'ohjct parnitra augmenté dans le rap- 
port de 88 h l'unit&. 

1453. On peut substituer à une lentille un gIobule de verre, 
que l'on forme &ment en faisant fondre lin petit fragment 
de cette substance 5 la flamme d'une mèche à alkoliol, pour 
éviter le riiélange de matitre fuligineuse qni troublerait la trnns- 
parenm du verre. On Fait aussi des n~icroçcopes simples par un 
procécli: très îacile, en pe rpn t  une iriirice- de ~ r i é tü l  ct'uri 
petit trou, e t  en faisant couler dans ce trou une goutte d'eau 
suçpenilue à uue tête d'kpingle, de iqariière que la goutte prenne 
une forme bien arrondie; mais ces sortes de gouttes produisent 
moins ci'cset que les glo1,ules de verre, p a c e  que leur p~iirsanca 
réfractiye est plus petite, 
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De la Vision aidée par Ies Instiurnens coniposés 
de plpsieurs Verres. 

11 nous reste à faire connaître les ressources que l'art a su t i rer  
de  la cornhiriaison des verres, soit entre eux,  soit avec les mi- 
roirs ,  pour créer ces instrumens qu i  sont deueuus si fëcorids en 
découvertes entre les rnuins des astronomes, des ~iaturalistcs, e t  
de  toute cette classe d'observateurs qu'on a désignk w11s l e  nom 
de  savnns a u x  y e u x  de lynx. 

Les eilkts des télescopes e t  des microscopes déperideiit, en gè- 
nér?I, (le ce qu'un premier verre fait naître dans l'espace coni- 
pris entre lu i  e t  le  suivant, une h a s e  que celui-ci transporte + 
son tour derrière u n  nouveau verre, e t  ainsi de su ib ,  de ma- 
nibre que la derni t re  image dwierit cornirie l'objel immédiat de 
la  vision; et toute la tli8orie relative i ce sujet consiste à détermi- 
ner la corislruction la plus avantageuse pour  reridre cette der- 
nière irnaçe aussi distincte, aussi grande et; aussi éclairée qu'il 
est psiL11e- L'cd qui recoit cette image fait, en quelque sorte, 
partie d u  tklescope ou du microscope, e t  l'ensemble de l'un et 
l'autre forme comme u n  seul instrument d'optique, ou,  s i  l'on 

'- veut ,  u n  uril unique, qui  réunit toute la puissance de la nature 
et d e  l'art pour élever la vision à sonplus liaut pcirit de per- 
j.ectiori. 

Lunetle astronomique. 

1454. Le plus simple de tous les tdescopcs est ceIui qui porte  
le nom de tèlescope ou de  b n c t t e  astrononzigue;  il est composC 
de deus  verres convexes, dont l'un gh (&. 145 ), qui est tourné 
vers l'objet, s'appelle o b j e c t f ,  et  l'autre E n ,  situé vers l'mil O ,  

est l'ocz~laire. Ce dernier a plus de convexité que l'autre, e t  son 
foyer r se confond avec celui de l'ohjectifgh , e n  sorte que c l  est 
égale à la somme des distances focales. Cmil placé au poibt O ,  

oh est situé l'autre foyer de  l'oculaire, recoit des rayons dont 
les impressions sur  la rétine y représentent l'objet renversé et 
très amplifië. 
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DE PHYSIQUE.' 425 
n est aisi: de juger, d'après 'la seule inspection de la Sgure , 

que l'objectif gh produit d'ahord en a6 une image de l'objet 
très éloigné AB, senhl.&Ie à celle dont nous avons exposb pré- 
cédernierit la formation ( 1 4 3 5 ) ,  et que l'on pourrait recevoir 
imddiatement, en placant un carton blanc ii la distance rc du 
centre dc l'objectif. Cette image se trocive substituée au véritdde 
objet, et les pinceaux kbm , nnx , etc., qui partent de ses diffb- 
rens points, et dont les rayons ne sont autre chose que les 
prolongemens de ceus qui out passé.à travers l'ohjeciif , se re- 
plient dans I'oculaire, de manière qu'en repassant dans i'air, ils 
concourent vers l'ail suivant des directions zo, po ,  en mhne 
temps que les rayons de cliaque pinceau perdent presque tonte 
leur divergence, ce gui donne de la netteti: à 1'imar;r. au fond de 
l'oeil. D'une autre part, l'angle zop sous lequel l'pi1 apcry.oit 
I'ohjet fictif ab  étant beaucoup plus grand que celui sous lcquel 
il verrait le véritable objet, l n  grandeur apparente se tiouve con- 
sidérableinent auginentée; et i'on prouve, par la Géométrie, 
qu'elle est à la grandeur sous laquelle. l'mil verrait iinmhdiate- 
nicnt l'objet, coinmc la distance focale de l'objcctif est 5 celle de 
I'oculaire (1 ) .  

(1; Soit AB ($5. 146) le diamkire d'un &jet t r i , ~  éloigne', tel que la lune; 
~oicnt m , r les foyers des rayons paralléli!~, relativcmcnt h l'objectif gh  , et 

r,fccux dcs rnrmcs rayons h l'égard de  l'oculaire Ln. O n  pourra toujours 
supposer, :? cause de lagrande distance A Inqnellel'ol~jet est situé, qu'iiii rayon 
parii d'uiie des exrr&nltCs , iclle que A ,  de cet olijet, 3pri.s avoir passé par le 
foyer m , aille rencontrer la leniille g h ;  d'où il suit qu'il en sortira suivûnr 
une direction iclle que hn , parnllèle h l'axe RI., et qu'aprés avoir subi iinc 
nouvelle rCfroctiotidûns la lentille Xn , i l  se dirigera vers le foyer,$ Concevons 
mainicnan~ un antre rayon Ac qui  passe par  le centre dc la lentille ç h .  L e  
rîpon rifracté ca faisant u n  angle cxtrérnernent pctit ar rc  I'kxe c l ,  de mnnifre 
qu'il lui cst A peu prbs pûrallé!e, sortira de la leuiille nk sous une direction 
rcllc, q u c  lc poinr O où il ira coupcr I'axc, coïncidera prcsquc arec lcfoycr  f 
i1i.s rayons parallEles. Or  l c  rayon Aça pcut Ctre rcçjrdé comme I'asc d u  
pinreüu qni forme en a unc dcs cxiréinités dc I'ininge située dans I'iniervalle 
entre Ics deux Icntillcs ; c t  piiisqiic les points o ,  f ,  ainsi que Ics directions des 
deux rayons qui aboutissent B ces points, ûpprorhenc bcauroup de se confon- 
dre ,  si l'on suppose l'mil siiué en  o , I'mglc nfl sera sensiblcmcnt celui sous 
I q u a l  ce1 mil voit, C tt'avers le télescope , le dcnii-diamètre de l'image ampli- 
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Il suit de lh qnc l'on gagne du côth des dimensions, à employer. 
des oculaires d'un foycr pllis court;  mais en niéme temps on 
perd du côté de la netteté (le l ïmage qui se peint a u  fond de 
l'ail, parce que 1126 rayons &un inême pinceau , après avoir tra- 
vcrk  un oculaire dont le foyer étaiit plus rapproclié exige une 
plus graucle conveuité , ne concoiirent pas aussi macteiuent sur 
Iri rétine en u n  point comnzun. 

Lunette de Galilée. 

1465. La lunette quc nous venons (le décrirc ne  sert que 
poür lcn objets cdestrs,  à I'égard dcsqiiels 1c renvcrscrucnt de 
l'image a peu d'inconvéniens. O n  a irnagiiik , pour ~ P G  ol~jets trr- 
restrcs , une autre espEce de lunet t ï ,  connue sous le nom de 
Lunethe ûntavique ou de Lunette de GaZiZée , qui cst compo- 
sée &un objectif convexe et d'un oculaire concave, e t  qui Sait 
voir les objets droits. Voici la marche de la lumière dans cette 

lunette. 
Lorsqu'un objet est situé d c r r i b e  u n  verre convexe, au-ddi 

d u  foyer des rayons paralli:les, l'image que forment, du côté 
opposé, les rayons partis des diffkr~ns points cl<: l'ohjet1(i!~38), 
devient plus petite j. mesure que cet objet est plus éloigné. Or ,  

fiée. Mais pnrcc que l'objet est cxtrêrnement eloigui , l'intervalle cuire les 
P~?n t  O ,  m-doil <Ge considéré colurne nul ; en soric que l'on pçut supposer 
~ U C  l'ongle An&, ou son égdl cmh, soit celui sous lequel l'ail vcrrüit I r  
demi-diarnbirc rlc l'objet à la vue  simple. Donc la grandciir apparente, dans 
l n  vision A l'aide d o  tclescolie , sera A eclie qui r<siilte de la via ion naturelle, 
comnic I'aiigle nfL cst h I'auglc cmh. O r ,  cc5 deux angles étant trbs petifs cf 

appuyés sur des CÔIBS égaux ch ct ln l  sont sciisiblemcnt entre eux  comme c m  
eu cr est k fL. 

Carsi l'un fai t  coïnciilercnrh, Lon par leiirs côtés c h ,  In ,a ins i  que Ic repré- 
scntc la&. rd; ,  Ics angles chm , c o h ,  q u e  l'on suppose tuujours triis petits , 
seront B peu près commc lcurs s inus ,  ou comme les CI%& o h ,  lrm, qui, dans 
Ic trinugle moh , sont op~iosés A ces angles. Or, lc rapport dc oh à lm difire 
irks peu b son tour de celui de co h c m  , qui sorit Ics deux distauces focales. 
T'oyez th ) -gens  , O p e r a  rcl iqua,  Ausiclod, t. 11, Dioptr. , p. r3i et  
Smith, Triiil~: d'Optique , p. ;ü. 
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M e  est la  petitesse dc celle que tend L prodiiirc l'objectif d e  la 
limette Intiivique , que l'espace qu'cllc occuperait, sur un car- 
:on p L d  à la distance coiiveriable, serait sïrid~lein<:nt moindre 
que la s~irtàce sur laquelle les ol~jels se peigrierit au  fond d e  
l ' c d  

Suit gh (&. 1/18 ) l'objectif: soierit AC ; BC deux rnyons par- 
tis dei extrériiilés cie l'objet, lesquels, apr& a'ètre croisCs a u  

ccntx C dc: l'objectif, auraieut i:té former en ab une petite image 
de l'olnjet. Si l'on place un oculaire I>icoiicave En. entre l'objectif 
et cette image, les rayons diverçens Cs, C t  le dcviendroiit encore 
Ja~antcigc e n  passant A travers cet oculaire, e t  prendront lcs 
directioiis ~'6' , ~ ' a '  j Ciiuii il suit que si l u  ligne Dd rcprksente le 
di;\iliètre cl<: la prunel,le de  l'ol,servatciir, il verra l'image d e  
l'uhjrt sous la grandeur L'a: beaucoup plus c o r d é r a b l e  que celle 
sous lqucl le  il la verrait sans intermkiliaire. 

Suppusons que Cs, Dt soient les axes des pinceaux envoy6s par  
les points A , A ; les rayons qui  furiiieiit ces pinceaux couverge- 
ront vers l'oculaire, puisqu'ils iraient saris lui  se réunir en a e t  - - 
en Z> ; et  telle ca t la courhure de ce verre, qu'il rendra les rayons 
ckncrçc~is par;illéles ou à peu l>rés, en sorte qu'ils entreront dans 
l'mil sous lcs directicms convcnal~lcs pour produire une image 
n c t t r  aii fond de  cet organe. 

Eri!in, il est 6vic!cnt que  l'objet par?itra droi t ,  parce que 1s 
rayons partis dcs points h et B , au licu (le çc croisrr, à l'ordinaire, 
en traverjaiit la prunelle, SC seront croises cn passant j. travers 
l'ol>jectif, ce cjui prolluit lc  nlêine e f i t  par  rapport k la siluation 
de l'i111agc;. 

Tel est donc PeKet de l'oculaire rt-12 que, par son intermède, 
les rayons qui tendaient 5 faire naitre dans l'espace I'im%e a b ,  
la peignent au  fond de l ' d  sous de plus srandes dimensions, 
cornue si cette iniage &lait celle d'un ohjet situé au-delà d c  z, et  

dont les enlrkniitk envoyassent &s rayons qui,, aprés s'étrc croi- 
S ~ S  clans ce niéme point, continuassent leur route saus se croiser 
dans la prunelle el le-mbm, en su inr i t  les c! irections zb',  za'. La 
grandeur apparente de l'Lnnçe est à cclle snns laquelle leil  
verrait l'objet , k l a  vue sinrplc, c h  le rapport de la distauce 
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focale del'objectif à celle de l'oculaire , conime cela a Leu pour 
la lurietk astronomique ( 1 ) .  

1456. O n  noniinc champ d'une lunette l'ktendue de  l'espace 
permet à l 'ml d'embrasser. Dans ln lunette astronomique, 

l a  grar?deur di1 clianip dhpend dc la  largeur de  l'oculaire; mais 
dans celle de Galilée clle est déterrninke. par  la largeur de lapru-  
nelle, parce que les pinceaux de lumière s'b' , t'a', qui sortent de 
l'oculaire et  qu i  renferment entre eux tous les autres envoyés 
par l'objet, vont ,  en s'écartant, passer près des bords de la pru- 
nelle, au lieu que dans la lunette astronomique, les pinceaux 
partent des hords de l'oculaire sous des directions convergentes, 
pour  aller ensuite se croiser dans la  prunelle ; aussi la lunette 
d e  Galilée a-t-de moins de cliarnp, ce qui  l a  rend d'un usaçe 
moins commode. 

Lunettes d quatre Yerres.  

145'7. On parvierit i redre;ser les objets vus au  moyen de la 
lunette astronomique, en ajoutant deux nouveaux verres telle- 
ment  disposés, que les foyers des verres voisins se :confondent 
toujours eu u n  point cornmuri. Ces verres porteut l e  nom ~'UCL+ 
Euires. comme celui qui  est à la proxiniitC: de l'cil. O n  jugera 
aisénien1 des e&ts de cette lunette 9 la seule inspection de la 
fiRu)-e 149.  Les rayons eh ,  d a ,  etc., qui forment l'image nb der- 
rière l'objectif gh , aprés avoir pénétré le  deuxième verre il, se 
croisent au foyer commun c de ce verre e t  d u  suivant t s ;  ils 
passent i. travers ce troisième verre, au-delh duquel ils vont for- 
mer une seconde image a'b' , qui est renverske par rapport à la 
précédente, c t  enfin l'oculaire Ln les r e p i t  , en les rendant con- 
vergens vers le  centre O de In  pruiielle. 

1458. Amesure que les objets vus à travers cette espèce de  lu- 
nette sont plus Clloignés, on est oldigé de la raccourcir, pour con- 
server à l a  vision le ruênie degré de netteté, c'est-Mire , que l'on 

(1) Smith, Traité d'optique, p. ;g. 
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bit n l o d ï  un t~iyau qui porte les oculaires En, t g ,  il, de ma- 
nière que le  dernier se rapproche de l ' o l ~ j c c t i f ~ i ~ .  Si au  contraire 
les objets sont à une plus petite distance, on alonge la lunette, 
à l'aide d'un mouvement contraire, qui écarte l'oculaire il de 
l'objectif gh: 

Pour concevoir la raison tlc ces mouvcmens , supposons d'ahord 
i'o1,jet à la distance où la marclie des rayons étant celle que r c  
présente l a  figure, tout  soit disposé de Iri manière la plus favo- 
rable i la nettcti: de la vision. Iniaginons ensuite que le spectntcur 
aille se placer plus loin de l'objet. Les rayons partis du point R ,  
que nous prenons pour exeniple , formeront dcrrikre l'ohjcctif 
leur foyer en dccà d u  point r (1042) ; il faudra donc, pour que 
la vision ne souffre pas dc cc &placement d u  foyer, que les ocu- 
laires s'avrncent vcrs lYol>jcctif, d'une quant.it6 Cple à celle dont 
le foyer r s'en est rapproché. Alors ce foyer se retrouvant. dans la 
même position qu'auparavant, h l'égard des oculaires, les r~iyoriç 
qu'il leur envoie les traverseront e t  arriveront à l'mil clans le 
même ordre. 

Si nous supposons au contraire que le spectateur se rapproclie 
de i'objet, alors le foyer qui était en r se placera plus loin de I'ob- 
jectif, et il fLudrri que les oculaires reculent i leur tour d'une 
&gale quantité, pour que l'mil coiitiuuc de voir nettemen1 l'image 
de l'objet. 
1459. Les personnes qui rcgrcieril pour Ia première fois des 

ol~jcts éloigiii.s à travers une lunetic, sont souvent surprises de 
ne pas les voir d'une grandeur cléiiiesurke, comme elles s'y atten- 
daient. Car l'effet de l a  lunette, lo rqu 'on  s'en ser t ,  par exemple, 
pour oljscrver un honime placé une grande distance, est de nous 
le faire juger beaucoup plus près ,  e t  de rendre tuus ses traits 
h u c o u p  plus nets e t  mieux prononcés; et quant  à l a  grandeur, 
il est vrai p ' e l l e  est augmentée, si  nous la  comparons à celle sous 
Inquelle nous verrions cet homme dans l'éloignement où nous le 
supposons ; niais elle n'excède pas sensililemerit celle que nous lui  
att,ribuerions, s'il était plac6 à une clijtance ordinaire. 

Pour analyser cette action de la lunettc, il faut d'abord remar- 
guer que l'objet immédiat de  la visioa est ici l'image a'b' qui  s i  
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f;miie der rz re  l'oculaire, e t  qui est beaucoup plus pet; te que I7& 
jet réel, e t  en même temps trEs voisine de  l'ceil. Alais l'ociil: ire 
lwnduit ici deux effets; cl'unr: part;  les rayons c!e chacun des cô~ies 
envoyés par Ics extrc~niitQs a', O',  que nous nous I~ornor~ i  encore 
ici à coiisidkrer , sortent d e  ce verre avec un  ILSc>i. dcçré de cli- 
vrrgence, qui lcs met dans le i n h i e  cas que s'ils l-artaicrit d ' u n  

oljet beaucoup ylus &i@ que l'image, mais lxaucoup moins 
q w  l'ol~jet réel. D'une autre p a r t ,  ces cônes, après leur Ciucr- 
geiice , devienrierit convcrçcns , en formant un  angle beaucoup 
plus grardqiic cclui sous lcquel I'mil vci.rait, f la vue siinple, 
l'homme vers lequcl est Jirigéc la luiictte ; enfin telle est I'ahon- 
dance des rayons qui composent ces niénies côiies, que l'image 

sul)stitucnt à cclle de l'objet réel se peint nettcuicnt sur la 
rétine. 

Tl r h l t e  de ce qui vient d'être d i t ,  que la lunette produit eu 
nolie iine illusion qui tend à nous faire croire que c'est POE- 
jet rkel qui est venu tout à coup se mettre f la  portée ordinaire 
de nos yeux. L a  diminution apparente de  clistaiicc dcvient t r b  
serisible pour nous, ainsi que Paugiuenfation de clarté, comme 
cela aurait  licu clans l'hypotlièsc d'un véritalde rapproclicment ; 
et à l'kgard de l a  grandeur jugée, quoiqu'elle se trouve aussi 
augmentée , par rapport à celie cle l'objet vu dans le  lointain, cet 
accroisçement n'a rien d'cntraordinaire,par l a  raisoqr~uc l'homme 
qui est le  sujet sup~osi :  de l'expérience, ne nous paraîtrait pas 
étre un géant, s'il s'était avanc6 vers nous , par  uu niouveineiit 
subit. 

Aberration de S'héricité. 
1460. Les instruuiens que nous venons de décrire, e t  en génC- 

r d  tous ceux p i  sont connus sous le nom dc trleiccpes d u p  
t r u p e s  . ont deus  défauts f r ~ p p a n î  qui enipécticrit que lcs imaçes 

n e  soient nettes et bien termiliées. 
Le que l'on nomme aberration de sPhit ir itP , pro- 

vient de la ijgure spliérique des verres, qui ne  permet 
rayons trks voisins de l'axe de concourir sensiblement en un  point 
aomuiua Ceux qui sont plus éloipcs , &tant plus fortement r C  
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.fract&, coupent l'axe eii'dcyl~ d u  même point, en Sorte que le 
foyer est réelleinent un espace d'une certaine éiendue. 11 en ré- 
sulte que l'image principale, ou celle qui est produite à l'endroit. 
où il ac réunit le plus de rayons, commc offusrjucie par une 
multitude d'autres images q u i  rendent la vision confuse. 

1461. Le moyen le plus simple que l'on ait  trouvé jusqu'ici 
pour rcniédier P cet inconvénient, est de diminuer l a  surface d e  
Pol>jcctif. L'étendue dc cette surface est ce qu'on appelle l'ouoer 
ture du télescope, e t  elle se niesure par  le noml~re  de degrés ren- 
fermés dans l'arc qui passe par deux points opposés du hord cir- 
culaire de l a  m h e  surface, e t  par le point où  l'axe de l'objectif 
l a  rencontre. E n  rétrécissant l'ouverture, on intercepte les rayons 
qui  tonibent i uue cerlâi~ie distance de l'axe, e t  qui i r o d k -  
raieri1 la visio~i. 

1462. On avait r c p r d é  d'abord le  abfaut dont nous venons 
de parler, comme le seul qui s'opposit i la pcrfectioii des te- 
Irscopes; mais celui qui provient de la difErerite réfrany;ib;lité 
des rayons diversement colorés influe d'uiie nianière bien plus 
nuisible sur la netteté des images. 

Pour hien entendre ceci, remarquons que Ja surfare #un  erre 
Icnticiilaire n'est autre chosr qu'un assemblage d'une infinité d e  
petits plans, dont deux quelconques pris de deux côtés opposés, 
sont censés appartenir à deux faces d'un prisme, pourvu qu'ils 
ne soient point dans les positions où les tangentes sont parallèles. 
Or, parmi les rayons d'un rriérne faisceau, qu i  forment un foyer 
derrière une lentille, il n'y a que l'axe qui sorte parallèleinent 
à lui-in&nie. Tous les autres rayons sortent p a r  des faceltes incli- 
nées à l'égard de celles par  lesquelies ils sont entrés. Il en résulte 
qu'une ,lentille fait suhir à la lumière une décomposition ana- 
logue k celle qui a lieu par l'intermède d'un prisme. Supposons, 
pnur plus grande simplicité, qu'un faisceau d e  rayons parallèles 
rencontre u n e  lentille sous des directions qui soient elles-mênic a 
paralléla ii l'axe de cette lentille. Les rayons, aprks avoir r e  
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passé dans l'air, iront former l e  long de l'axe une série de foyers ; 
parmi lesquels le  plus voisin de  la lentille sera celui des rayons 
violets, qui sont les plus ré(rangil~les, e t  le plus éloigné celui 
des rayons rouges, qui ont la plus petite réfrangibilÏt&; les au- 
tres foyers serorii situés entre les préc&iens, suivant l'ordre de 
leurs  de^@ de  réfrangibilité. La meme chose a lieu h l'égard 
cl'uri faisceau qui fait son incidence sous une direction quel- 
conque. 

1463. L'end de la d6composition dont nous venons de  parler 
exerce son influence sur la vision à l'aide des luncttes et des téles- 
copes urdinaires. Les rayons direrserncrit colorés, qui  forment 
les pinceaux envoyés par  les différens points del'objet, étant dé- 
gages les uns des autres au  sortir de l'objectif, font naitre der- 
rière ce verre une image a l t é r k  par l a  difi'usion des foyers; et les 
rayons qui sortent de l'oculaire transportent cette image au fond 
d e  i'œil ,'avec toutes ses causes d'imperfection. Les copleurs pru- 
duites par  la lumière décomposée s'elfaccut vers le milieu de 
l'image, oh les rayons recomposent le blanc par  leur mélange ; 
mais clles deviennent sensildes en approchant des .bords, e t  y font 
apercevoir ces franges irisées qui défigurent les images c t  les em- 
p k h e n t  d'dtre nettement terruintks : ce défaut a kté nommé a6m 
mtion de re;fr~rigibi&!. 

Télescope Newlonien. 

1464. Newton, dont les dCcouvcrtes sur les couleurs ont servi 
à mettre en évideiiee le &faut dont nous venons de parler,  dat- 
tacha àprouver cornhien il  était nuisible au perfectionnement des 
télescopes dioptriques, surtout si l'on se proposait de raccour- 
c i r  ces instrumens , pour les rendre plus maniables et  d'un usage 
plus commode. E n  consécpence il prononca que la construction 
d'un télescope de  ce senre, qui n'eût qu'une médiocre longueur 
et conseru-At aux imaçes une netteté suffisante, était une affaire 
désespkrde (1). 

(1) flewtonis Opt ice ,  lib. 1,  pars I', propos. 7. 
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DE I>IIYSIQUE; 433 
Dans cette persuasion, il tourna ses vues d u  cû~é  de la ré- 

flcxion, e t  imagina une construction d m s  laquelle il suhstit~iuit 
A l'objectif un niiroir concave (lc n16tal. L'iristruinent, qu'il ex& 
cuta d'après ce priricipe, est connu sous le noni de Têlescope 
Aéwtunien, e t  nous a11m1s en donner une id&. 

1405. Soit Ali(Ji,,. 15o), l'iiiinge cl'uu objet loiiitnin , produite 
à l'aide du  niiroir cor1cal.e hl\  Y ,  de niarii&re quc S.MA, TGA 
reprkentent les rayoiis extrêmes du  piriceau envoyk pa). le poiiit 
de l'objct a u q u d  répo~id le point A de l'image. Si l'on voulait faire 
passer irniriCtliatcinerit cette image à travers u n  oculnirc , on en 
intercepterait une partie : or on pare i cet inconvénient, e n  dé- 
tournant ccttc imagc au moyen d'un petit niiroir plan de,  in- 
clin6 dc 45d k l'axe l i V  d u  miroir concave, d'oh résulte unc se- 
conde iningcab, qui devient I'objet de la visioii. Les rayons ar, 

nz passent a travers l'oculaire Pu, qui ,  coinme on lc voit, est si- 
tué de côté, et, après s'être réfractés en repassant dans l'air, 
suivant des directions uy , y h ,  i peu prés pardlbles, se dirigent 
vers l'œil placé en O, et  lui font voir I'inicige amplifiée sous l'angle 
qOx. Cetle image est renversée en verlu des propri6ti.s d u  niiroir 
concave que rious avuns exposks plus liaut (1293). Ces sortes 
cl'instruniens ont été n o m m k ,  en général, Télescopes catadiop- 
t>-iques, parce qu'ils rkunissent les effets conhinis de la réflexion 
et de la refraction. 

1466. Newton avait kt6 prévenu quelques anniies auparavant, 
relativement à l'idée d'un télescope construit suivant cette mé- 
tliode,par Jacques Gregori, qui donnadans son O p h a  promota, 
la description de celui qu'il avait imaginé. 11 employait deux mi- 
roirs curvilignes, l'un paral~olique, l'autre elliptique; niais la 
difficulté d'exCcuter J e  pareils miroirs, y a fait substituer depuis 
des miroirs simplement spliériques ; le plus grand est placé a u  
fond di1 télescope, conime dans la construction de Newton. 
l'autre qui est très petit, regarde le premier par sa concavité: 
L'image formee par la réfiesiou sur le grand miroir, est recue par 
le petit ,qui la réfléchit à son tour. On place deux oculaires derriére 
le grand miroir qui est percé dans son milieu d'une ouverture 
circulaire, par laquelle passe l'imaçe renvoyée par le  petit mi- 

TVME IT. 2 8 
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mir .  L e  premier oculaire produit uiie riouwlle image, d'o~i pas- 
terit lcs râyoris qu i  ~ o i i t  se rendre 5 l 'ad e n  bortaiit d u  second 
ocülaire sous des clireetions p~ralléles. 

Ce télescope fait voir les ohjets droits, et par 19 même es€ 
plus propre que celui de Eew ton à l'oliservation des VIJJ-ts ter- 
reslres; mais il l e  céde & ce dernirr,  soit d u  cûté de la clarté, 
parce que la lurnikre a u n  verre de plus i traverser, soit pour la 

de  l'imaçe , parce que le srcond miroir,  qui est con- 
cave corunie le preinic~r, ajoute encore aux petites altérations 
inséparal~les de l a  rbflexion qui se fait sur ces sortc,s de  niiroirs. 
Après tout,  l a  construcLion des t&lescope~ cataclioptritjues exigeait 
une multitude de pr6criiitions délicites , et  il fallait long-temps 
tâtonner, pour les di1 iger F ers les ohjets que l'on voulait observer. 

Dtkouverfe des Lzmeties achromatiques. 

1467. Tel était Pétat de la Dioptrique, larsqu'en 1747, Euler, 
en réflécliissant sur la structare de  l'œil, concut une idbe qui a 
e u  les suites les plus avantageuses pour le  progrès de cette 
science. Voici en quoi consiste l'idée dont il s'agit. Lorsque nous 
regardons les objets à la vue siinple, leurs iinages ne  soiit alté- 
rées par  aucun mdançe de  couleurs étrangères. Cet inconvénient 
n'a lieu que quand des images produites par la réfraction à tra- 
vers une lentille, et  déjk teintes de couleurs prisniatiques, de- 
viennent lesobjets immédiats dela vision. Euler concluait delà  que 
l'œil avait toutes les propriétés d'un iustruinent capable de faire 
disparaître l'aberration de  réfrangiMité ; il ne douta point que 
les différentes humeurs de cet organe ne fussent arrangks de ma- 
nière qu'il n'en résultdt aucune dinusion des foyers, e t  il jugea 
qu'en le prenant pour modèle, et en coml~inant,  d'une certaine 
manière, des milieux de  densités clilErentes, on  parviendrait à 
ccnstruire des télescopes, à l'aide desquels les images auraient la 
meme perfection que celles qui ont lieu lorsque nous n'employons 
pour voir les objets, d'autre iristruinerit que l'wil l u i - m h e .  

i(168. Euler , en partant de l'idée que nous venons d'exposer, 
Jicqdicr les Jiniensionc que devaient avoir des objectifs compo- 
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5;s de verre e t  d'eau, pour imiter la combinaison p i  a lieu 
naturellement par rapport l'mil; mais Dollond , savatit opti- 
cien anglais, rejeta ces dimensions, parce qu'elles éiaierit fon- 
dées sur une loi de réfraction dont il soupçonnait la vérité ( 1 )  : 

il essaya d7eniPloyer une loi diffërente, qui ne lui rkiissit pas, 
La discussion s'engagea de part ct d'autre. Euler insistait toujourg 
sur ln possildité d'anéantir la diffusion d u  foyer par l e  procédk 

avait indiqué. Dollond, de son côté, avait fini par regar- 
der la chose comme absolument impraticable, et il repoussait, 
avec le nom et l'autoritb dc Newton , toutes les raisons qu'on lui  
o p p a i l .  
1469. Ce qui rendait ce célébre artiste si ferme d~riq son oyi- 

nion, c'était le résultat d'une expérience de Newton , que nous 
avons déjà indiquée (1312), e t  qu'on était bien éloignéde croire 
qu'il eût manquée, lui qui avait coutume $interroger si adroi- 
temctit la nature. 

Ncwton ayant fait passer un faisceau de lumière à travers 
deux milieux contigns, de densités diffçjrentes , bavoir, l'eau e t  
le verre, crut remarquer que quand les deus surfaces, dont Yune 
recevait les rayons incidens et  l'autre donnait issue aux rayons 
érnergens , se trouvaient tellement disposées, que  la lumière f ù t  
redresstk par  des réfractions contraires , en sorte que les rayons 
éinerçens devenaient parallèles aux incidens , elle sortait toujours 
blanche. Au contraire, si  les rayons érnergens étaient inclin& 
aux irici:lens , la blnndieur de la lumière se colerait vers 
ses estrkrnitCs , à mesure qu'elle s'éloignait d u  point d'émer- 
gmce (2). . 

1470. Voici maintenant la conséquence à larjuelle conduisait 
cerésultat, que Kewton étendait, paranalogie, à toutesles espèces 
demilieux. Les ol~jectifs que l'on emploie dans la construction 
des telescnpes ne produisent les images qui  deviennent les objets 
de la vision (ik53) pour u n  œil placé derrière l'oculaire, qu'au- 
tant que la réfraction à travers ces objectifs écarte les rayons 

( r )  Smith, Traite d'Optique, p. 3 8 4 ,  note 661. 

( 2 )  Oplice Liicis,  lih. 1, pars a ,  exycrim. 8. 
3 8 ,  
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éinergens , relatifs à chaque pinceau de lumière, d u  parallé- 
lisnie avcc les rayons incidens. Donc,  puisque l'on ne peut empê- 
cher que ,  dans le  cas où ce parallélisme cesse d'avoir l i eu ,  les 
couleurs renfermées dans la lumïere ne se separent , mênie 
lorsque l'an essaie de conil>iner des sulxtances diEéremment 
réfringcntes , il est impossible de  concilier l a  destruction des 
franges irisées qui bordent les images, avec l'effet dela réfraction 
pour produire ces mêmes images. Cette conséquence s'éclaircira 
encore cl'aPrès les noiiveniix détails dans lcscjuels nous entrerons 
I->ii:lltÛ t . 

1,a persuasion où l'on était que Ncwton avait fait son cxpé- 
rience avec l'exactitude qui lui était ordinaire, les recher- 
ches de Clairaut, qu i ,  ayant examiné la loi proposée par  Euler , 
avait trouvé qu'elle ne soutenait' pas l'épreuve du  calcul, tout 
corispirait à faire croire que R'ewlon avait posé la borne qu'il 
était défendu k la science et k I'art de fraricliir. 

147 1. Cependant, en 1755, l i l i r ~ ~ e n s t i e r n ,  professeur de Ma- 
tliémaiiques a Cpsal,  fit passer à DoIland u n  écrit dans lequel il 
se bornait A attaquerllexpérience de Newton par la Métapliysique 
et  par la Géométrie, mais #une manière assez imposante pour 
forcer Dollond dc douter de la vérité de cette expérience. Enfin 
il os4 la répkter, et la trouva fausse. Tl joignit deux plaques de 
verre par deux de leurs bords, en sorte qu'il liouvait faire varier 
B volonté l'angle qu'rlles formaient entre elles , puis il remplit 
d'cm l'espace intermédiaire ; il plongea dans cet eau un prisme 
d e  verre, dont l'angle était tourné en hau t ,  c'est-à-dire en seris 
contraire de l'angle formé par les d r u s  plaques de verre. Il in- 
clina ensuite ces plaques sous c1iEkrens degres, juçqu'k ce que les 
chjets vus au  travers de ce doulde prisme parussent sensiblement 
à la m&me hauteur que dans la vision simple. 11 était bien siir 
alors que les réfractions si:dktruisaieritl>uriel'autre, c'est-à-dire, 
que les rayons érner~rns étaient parallèles aux rayons incidens. 
O r ,  les images, dans ce mérnccas , étaient teintes des couleurs de 
l'iris. Venait-on ensuite à faire mouvoir de nouveau les plaques 
dr  verre jusqu'k un  certain desré d'inclinaison , les iris dispn- 
ruissaimt; mr\is les &jets n'&,aient plua à 14 niéme Iiautcw cilie 
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DE PHYSIQUE.  d37 
quand on les regardait irrimédiritement , et ainsi l'aberration de 
réfrarigiljilité était anéantie, sans que les rkfractions se corri- 
geassent inutuel!cment (1). 

Cette expérience dkcida la question. 011 clierdia des su1,staiices 
dout la combinaison f î ~ t  propre A détruire la d ihs ion  des f<iyers, 
en hissant sulisister la plus grande quantité possi!)lc de réCrac- 
tion. Des çknnktres illustres s'occupèrent de. dcterrnincr lcs 
courbures les $us avantageuses relativenient aux objectifs coin- 
posés de dinërens milieux; e t  c'est de toutes ces recherclies qu'est 
sortie la construchi i  des luriettes ucl~rurnatryues , c'est-a-dire , 
de celles qui font voir les images riettenient Lerriiiiiées et  sans au- 
cuiies franges de couleur empruntées. Kous allons exposer, le  
plus clairement que nous pourrons , à l'aide du  simple raison-. 
neinent , les principes sur lesquels est foncléc cette construction.. 

Thborie des Lruzeltes achmmatiy ues. 

iigz. Nous avons vu (1 I 05) queNewton avait déterminé immé-, 
diateruerit les c1ilIërenceu entre les sinus de réfraction des rayons 
diversement colorés qui composent l a  luini&re, pour le cas où le  
passage se fait d u  verre dans l'air , et qu'il avait trouvé que la loi 
de ces diGrences Ctnit la même que cclle qui reprtaente les sept 
notes de notre échelle musicale , relative au nioJe niineur. 
Supposons que l'on eniploie un prisme d'une autre matiiirr: qiie 
le verre, e t  qui soit par exemple l>eaucoup plus dense. Si les 
circonstances sont les mhc:s ,  c'est-à-dire, si lm deux angles 
réfringcns sont égaux , et les rayons inciclens égaIen~erit inclin& 
aux surfaces réfringentes, ces rayons s'inflkcliiront en gGiit'ra1 
sous de plus grands aiigles dans le secoiid prisme; d'uii il suit que 
la quantité dont le  Fdisceau sera dilate, au eortir de ce prianie , 
sera plus considCrable. Supposons, de  plus , qiie les rkfractions 
pastielles s u i ~ e n t  entre elles uiie nlérnt. loi rclstivcniriit d toutes 
les espécrs de su!stancrs, c'est-à-dire , cettc loi qui est i-cpréscn- 
téc par notre kclielle musicale. Si l'on prend pour ternie de com- 

- .  

(1; Smith , Traitt: d'optique, p. 383, notes G58 er suis  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



438 TRAITE ÉLEMBNTAIAE 

paraison la rkfraction d u  rayon qui occupe le  milieu du sp&tre 
solaire, et que l'on peut regarder comme I'axe du  faisceau dilaté, 
il est clair que la quantité totale de la dilatation suivra , pour 
es différentes siihstanrrs , lc  meme rapport que la  &fraction 

d u  rayon dout, il s'agit; en sorte que s i  cette dernière cst , par 
exemple , d'un tiers plus forte dans le  second prisme, le  faisceau 
qui  en sort se trouvera di1st.é sous un  angle plus ouvert L pro- 
portion. L a  rkfraction de  ce rayon,  qui occupe le milieu d u  
spectre, est ce qu'on appelle la rdfrnction moyenne, et la quan- 
tité de la dilatation, ou l'excks de la réfraction d u  rayon violet 
sur  celle dwrayon rouge, se nomme tlispersion. 

Dans la méme llypotlièse , oh la réfraction moyenne serait 
proportionnelle la dispersion, on ne pourrait jamais détruire 
I'effet de la dispersiou en combinant plusieurs milicur, sans que 
I'eflèt de la réfraction moyenne ne f û t  en même temps anéanti; 
car  la c ~ m p e n ~ a t i o n  qui aurait lieu à l'égard de l'are d u  faisceau 
s'étendrait également à tous les autres rayons qui sortiraient de 
méme paralièles E leurs premières directions. C'était la consé- 
qucnce ?i laquelle conduisait l'expérience de  Newton, e t  que lui- 
même en avait déduite. 

Mais il n'en est pas ainsi, et la loi que suivent les réfraction: 
iles rayons diversenient colorés varie suivant les différentes na- 
tures des milieux, ou , ce qui revient au méme, la dispersion 
n'est pas proportionnelle, dans les diffèrcns milieux , B la réfrae- 
tion moycnnc; en sortc qu'il peut très bien arriver, par cxem- 
plc , qu'un milieu qui aurait un2 réfraction moyenne, seulement 
un peu plus forte que celle d'un autre milieu, fasse subir aux 
rayons de la lumière une dispersion plus consid6ral)le. 

1 4 7 3  Ce15 posé, concevons d'abord deux prismes égaux et 
sedlafiles de la mème nîatiére, appliquhs l'un contre l'autre, 
de manière que leurs angles réfringens se trouvent tournés en 
sens contraire. Soient ucli, chy (Jg. ii5) les coupes des deux 
yrisr&s dans uri sens perpendiculaire aux axes; c e t  ti seront les 
angles réfririgens. O r ,  dans ce cas, il est éviderit qu'un faisceau 
d e  lumière de qui rencontre la surface ca sous une obliquité 
quelconque, après Sètre dihie en traversant les deux prismes , 
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sortira de manière que les diGrens rayons émergens- t s  , rq , tu 

sertnt paral!Eles au rayon incidcnt de, puisqwe Ly est elle-mème 
parallele à CU. 

Imaginons maintenant que le prisme chy, étant d'une nature. 
différente de  celle du prisme ac6 ,  ait  une réfraction moyenne 
seulement u n  peu plus forte, et qu'en niéine temps la disper- 
sion qu'il fait snbir aux rayons soit beaucoup plus considérable 

proportion: l'axe r y  du  faisceau émergent ne sera plus diri# 
par la réfraction moyenne. parallèlement à de; et par consé- 
quent l i n i a ~ e  du  point d scra u n  peu dép1aci.e. Dc plus, les 
rayons cstrén~es ks , tu divergeront d'une quantité beriucoup 
FIUS grande que celle qui. mesure le déplacenient de l'ininge du  
point d. Si l'on fait v3rier alors l'an& chy jusqu'au point où 
cette iniage serai4 remise à sa place, et où par  conséquent 1'eOTet 
de la réfraction moyenne serait détrui t ,  il est clair que la disper- 
sion sera encore très sensiMe. Enfin, si l'on continue de faire va- 
rier le même angle jusqu'à ce que I'efTct de la  dispersion soit 
nul à son t o u r ,  la rtfraction moyennc reparaîtra, e t  l'image du 
point d çcra déplacée de nouveau ; c'est-à-dire que, d'une part ,  
IL lumière sera recomposEe, e t  que, d'une autre p a r t ,  les rayons 
éniergens s'écarteront du paralldisme avec les incidens. 

3474 .  Supposonçque a l  &. 152) représente u n  filet de lu- 
ruiére parti  d'un point visible, situé à nue très grande distance 
sur l'axe AR de la lentille mn; en. sorte qu'il puisse étre censé 
pnrallkle k cet axe (1). Imaginons de plus, que ce filel ne soit 
coniposé que de deux rayons , l'un rouge et l'autre violet; ils se 
réfracteront tous les deux dans la lentille, en se rapprochant de 
la perpendiculaire pls au point d'immersion. Mais la direction Zk 
du rayon violet, dont la r6frangi1,ilité est plus considéralile, fera 
un plus petit angle avec la que la direction Zg d u  
rnyon rouge, d 'oh  il suit que le premier sera plus incliné w r s  
l'axe que le  second. 

( 1 1  II faut concevoir en même temps ce f i le t  rornrne tris voihin c k  17.41e , 
d m  t on ne l'a st paré  ici d'un intcri~allo scnsiLlc, que polir la netteté di: la 
figure. 
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Maintenant, si les d e u s  qi, h e ,  relatives 

I'iricidericc [les rayotis sur la surface mhn, étaient paraIl&, 

l'ailçle. J'iiiciclerice Lkb- du rayon violet étant plus grand que 
l'angle d'iriciclence LX-y du rayon rouge, cetle seule circon- 

stance, à réfrangilditc égale , déterminerait l e  rayon violet à ré- 
pamt:r dans l'air sous ilrie direction q u i  divergerait par rapport i 
celle du r.iyon r o u g  , et  ainsi le premier irait  rencontrer l'axe à 
une  distance de L lentille plus petite que celle du second. O r ,  

quoique la direction de In perIiendiculairc Oe, qui  se rejette un  

peu par son rxtrdrniti: siipkrieure vers la yerpeiidicuLire y i ,  
t e r d r  à clirriitiiier L'angle tl'iricirlenee lil-15, e t ,  par une suite nt!- 

cessaire, l'arigle de réi'raetion ekf, comme le rayon violet est plus 

réfrarigil~le qiic le  rayon roiige, et  que d'ailleurs il part. d'un 

point k !!ILL-, voisin de l'axe qiic le poiiitgqui appartient au rayon 
rougc, il t:n r6stilte t.oujours que son point d'intersection J avec 

I'axe e,t plus v<+iin de la lentille que le point f' oh se fait la ren- 

contm c!n rayon r o u ~ e  avec l e  niéme axe (1). 

Si L'on suppose à'autres rayoris de chaque espèce, q u i ,  en allant 

d u  p i r i t  radieux vers la lentille, passent de même très prés de 

(1) La Suririule *;ui donne la dist:iuce z entre le foyer et la lciltille es i ,  en 

m a  
g~hiral , z = - 

> ( i - - I / L )  
comme nous l'mous v u  !roQo), m étant le riuiis rfe 

réfraction lorsque 1- sinus d'incidence est i'unité. Conrerons que cette for- 
mule sc rai porte I la rdi.itc;ion du rayon rnugr, ec que celle q u i  est relative 

m'a 
à ln rifracrion du rayon violet soit z' =-.Dûus cette liypothére, rn 

a (  &-ML') 

et  r d  étant les sinus dc ri fraction au passage do l'air dans le verre, il est 

ckidcrit qiic m' sera 111~1s pctiti que rn, puirqii'alors le rayon violet, h inci- 
dence +ülc , se I ,ti;pioilie pliis de la pcrpcrirliculaire au poiiit d'immersion, 
quç le r:yon rnugc.  D B.L 11, iiumérai<,ur m'a x i a  plus pciit que tc numira-  
tci:i m a ,  d'une eiiire p r t ,  1ç dfuuminûtcur Z(I - m f )  sera plus grand ijuc 

l e  ~icuoiiiiiidtcur a ( 1  - m  J, p:~iiqu'i~i la quantilé m ou rn' est soustraite. 

m'a Il a t i i t  rlc a qne la fraction--- scra plus petite que l a  fraction 
a ( ]  - m J )  

n7a --, c'çst h rii.e, que le fuyr r 2' des rayons violets sera plus rapproclié 
a ' i ~ - n z ;  
di; la lcnLilf~ ?ne Ic foyer z des rdyons rouges 
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rase, tous les rayons violets émergens formeront un foyer en f, 
et les rayous rouges eu forrneront u n  autre en f '. Tel  sera I'effeet 
de la d i s p i i o n  à l'égard de la legtille mn. 

l it75 Mais çouccvoris derribre eetle lentille un  second verre 
mnrrz(figr. i 5 3 ) ,  qui soit  biconcave, et qui ait une réfraction 
moyenne heulement un peu plus sensible que celle de la lentille, 
et une dispersion heaucoup plus cousidérable à proportion. Le 
rayon rouge Zg se réfractera de nouveau dans le verre biconcave, 
suivant une direction telle que gt  , et comme la grande dispersion 
de ce verre rend la réfraction du  rayon violet beaucoup- plus 
forte, par rapport à celle du  rayon rouge, qu'elle ne l'était dans 
la lentille j le rayon violet, en entrant dans le verre biconcave, 
se rapprocliera tellement de la perpendiculaire bpe , que sa nou- 
velle direction pd ira croiser en un point LE la direction gt du 
rayon rouge. Il en résulte que l'angle d'incidence pdr du  rayon 
violet, à l a  rencontre de la surface z x ,  sera plus petit que l'angle 
d'incikncc gto d u  rayon rouge. Mais le rayon violet, par une 
suite de la supériorité de sa rbfraction, repassera dans l'air sous 
une direction df tellement située, que l'angle qu'elle formera 
avec la perpendiculaire r h  regagnera sur l'angle de la  dirèction tf 
du rayon rouge avec la perpendiculaire oy , ce qui  sera nécessaire 
pour que les deux directions aillent concourir en un  point coni- 
munf: Tous les rayons de chaciirie des deux espéces qui parti- 
rorit du même p i r i t  visible sous des directions très voisines de 
l'axe, se croiseront aussi au foyer f, où ils produiront une image 
unique du  point dont il s'agit, et de  là  ils continueront leur 
route, en se dirigeant sers l'oculaire 

1476. Ainsi, il y a cette diffbrence entre r e f i t  des deux verres 
dont il s'agit ici, pour corriger l'aberration de rtYiangiliilité, e t  
celui de deux prismes appliqués l'un à l'autre par une de leurs 
faces ( ~ 4 7 3 ) ~  que les figures curvilignes des verres déterminent 
les rayons émerçens i se confondre en un même point, au lieu 
que c e  rayons,.en sortai t  des prismes, sont parallbles entre eux 
conirue ils YCtaierit avant d'y entrer, e t  cela par une suite des 
surf~ces que l e m  présentent Ics deux milieux qu'ils ont P 
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Si le  pouvoir dispersif d u  verre biconcave variait dans le  n~êma 
rapport  que sa réfraction moyenne, l e  rayon rouge et  le rayon 
violet, ne pouvant se croiser Jans ce même verre, ne  concour- 
raient jamais en u n  f3-er  con.iniiin ayrès leur  émergence. Dans 
le  cas où tous les rayons de chaque espèce qui seraient partis d'un 
mème point de l'objet, prendraient, en repassant daris l'air, des 
directions inclinbcs à celles des rayons incidens pour se rejeter 
vers l'are, ils formeraient deux foyers distincts, comme lorsqu'ils 
traversent un seul verre mn. (Jg. 189); c'est-à-dire, que la ré- 
fraction moyenne nécessaire A la production des images s bsis- ii' 
tant encore, la dispersion ne serait pas d h u i t e  : e t ,  si telle était 
la courbure des rerres , que l'effet de la dispersion eût disparu, 
cela ne pourrait avoir lieu sans que les rayons émergens de l'une. 
e t  l'autre espkce ne fussent parallèles aux rayons incidens; et 
parce que ceux-ci composent un  seul cône par leur ass~mblage, 
ce côue serait censé se prolonger au-delà du  verre biconcave, ab- 
straction faite de la petite dh ia t ion  produite par  i'bpaisseur des 
verres. Alors il n'y aurait plus de  foyers, n i  par conséquent d'i- 
mages, e t  l'on ne gagnerait rien à placer uii pareil assortiulent de 
verres entre l'mil et l'objet. 

1477. On voit, par ce qui précède, qu'a la rigueur le foyer f 
($g. i go) n'est que le  point de réunion des rayons extrêmes, sa- 
voir, les rouges et  les violets, auxquels il faut ajouter les rayons 
nioyens , qui sont le? verts, e t  qui forment comine Paxe du  chie 
dont le sommet est à l'endroit du même foyer. Mais les petites 
aberrations qui existent encore dans les rayons intermédiaires 
sont en quelque sorte couvertes par  la parfaite coïncidcnce des 
extrémes. 

147% Les deux suhstances dont on. compose l'olijectif des l u -  
nettes adirorriatiques sont, l'une le  J&~t-.gluss, qui est une es- 
pèce de verre dans lequel il entre environ un tiers de  minium, 
ou d'oxide rouge de plomb, et l 'autre le crown-glass, qui est de 

l a  nature d u  verre ordinaire employé par les vitriers. Ori a trouvé 
que la dispersion produite par le Ilint-$ass était très çraride à 
l'égard de celle qui p ro~ena i t  du crown-glass, A peu près dans le 
rapport de 3 à z ,  tandis que sa réfractiou moyenne surpassai( 
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DE PHYSIQUE. 4 4 3  
peu celle du même verre (1). Dans un  grand noBhre de lunettes 
achromatiques, l'objectif est formé simplement de deux verres, 
l'up biconcave, ou convexe d'un côté et concave de l'autre, 
qui est de flint-glass ; l'autre biconvexe, qui est de crown-çlass , 
et dont une des convexitks s'emboîte dans la concavité du  pre- 
mier. D'autres lunettes a t  leur objectif coniposé d'un verre 
biconcave de flint-glass placé entre deux verres biconvescs 
de crown-glass. Ces lunettes sont plus parfaites que les pré- 
cédentes. 

1479. La construction que nous venons de dicrire ne corrige 
l'aberration de  rkfrangibilité que par rapport à l'objectif; elle 
laisse subsister celle qui provient de l'oculaire; mais comme le 
court trajet que les rayons qui sortent de ce verre ont faire 
pour arriver à l'mil ne leur permet que de subir une assez lé- 
gère séparation, on regarde l'aberration qui en résulte comme 
susceptible d'être négliçk : l'objectif fait l'esseut,iel; l e  reste est 

de nature à pouvoir être tolkré par  l'mil. 

Microscope a deux Yerres.  

1480. R'ous venons de parler des instrumens qui font franchir 
l'ail des distances immenses; nous devons faire counaître aussi 

ceuxqui donnent pour lui de la grandeur aux atomes. Lemicros- 
cope à deux verres a beaucoup d'analogie avec le t&lescope astro- 
nomiquc (1454). L'objectif gh (Jg. 191) mt trbs petit e t  trir; 
convexe; on place l'objet ab un pcu plus loin que le  foyer d c  ce 
verre, d'où il suit que les rayons de chacun des fnixeaua, qui 
vont de a en a' et de b en b', lesquels rayons sortiraient parallèles 
si l'objet é h i t  exactement au foyer, ne s'inclinent que peu l'un 
vers l'autre; en sorte qu'ils formeut une iinage reriversk a'b' de 
l'objet, à une grande distance de  l'objectif, et qui par  consEquent 
a déjl lieaucoup plus d'étcudue que cet objet. L'oculaire k r ~  est 

(1)  Suivant les  expririenccs de Clairai i t ,  le rapport  dc réfmcrioii pniir le 
rayon moyen e s t ,  clans le fliiir-glaw , ccliii de ],fi 5 I ,  el d:ins le vcrre com- 
niun , celui clc 1,55 B I .  Sriiirb, l ' i . , i i tL d'O:irir;.:e, p. 44; .  
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situé de manière que son foyer concourt a peu près avec le mi- 
lieu z de I'iniagc a' 6' , et  ainsi les rayom lo , sy a u n e  part,  et ty , 
r o  de l'autre, étant très peu diverçens, et, cle plus, les deux piil; 
ceaux auxquels appartieniient ces rayons acquérant au contraire 
uuc convergence considéral>le , l'œil placé en O verra l'objet en 
a" 6" très amplifié, pour deux raisons différentes. 

Car l'image a' A', si l'ceil pouvait en recevoir imniédiatement 
l'impression, paraîtrait déjà sensiblement plus grande que l'ohjet 
ab.  Or, cette image, L son tour ,  devient l'ohjet que l'ceil aper- 
$oit à travers l'oculaire, e t  ce verre faisant ici l'oîfice d'une forte 
lentille , l'angle rol sous lequel l'œil verra distinctement ce même 
&jet en a" b", sera beaucoup plus grand que celui sous lequel il 
le verrait avec la même nettcté sans aucun interniédiaire. Donc 
le grossissement de l'image &nt une combinaison de deux eKcts, 
dont cliacun tend par lui-même à augmenter t.rés sensihlemerit 
sffi dimensions, croîtra dans u n  très grand rapport. On fait aussi 
des niicroscopes à trois verres, auxquels il est facile d'appliquer 
i'explication prEcédcnte. 

1481.  Ces admirables instru~ucnsont , pour ainsi d i re ,  doublé 
l'univers à notre égard ; ils nom ont fait voir ,  dans des gouttes 
prcsque iinperccptibles de  diEërcns liquides , des animaux jus- 
qu'alors inconnus; il nous ont dévoilé plusieurs mystères dei'or- 
ganisation des plantes. Des corpuscules, en apparence informes, 
prennent des figures régulières ; les poussières qui composent la 
gr;iine de la mauve devieniient dçs gloliules hériss6s de pointes; 
celles qui sont portées des étamines sur les pistils des diverses 
plantes, paraissent <le même sous des formes symétriques et 
constantes dans chaque espéce , les plus petites parties des insectes 
oilrent ilcs assemhlaçes de pièces assorties entre elles avec un art 
dont le nôtre n'est qu'une imitation grossière; e t  ce qucl'œil 
revoit est aussi nouveau pour lui que ce qu'il n'a pas encore vu; 
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Description de quelques Instr~imei-is particuliers 
de Dioptrique. 

Les instrumens que nous nous proposons de décrire dans cet 
article ont pour but de représenter des images qui sont vues im- 
médiatenient sur des surfaces planes disposées pour les recevoir. 

Chambre obscure. 

ih82. Si l'on pratique au volet d'une chambre exactement 
fermée, une ouver ture dleriviron 27 millimètres ( un pouce) de 
diarrièlre , la lumière q u i  s'iritroduit par ce trou va dessiticr sur  
la muraille opposée les images des objcts exlérieurs , dont les 
traits sont seulement comme ébauchés, et ressenhlent à des 
ombres lbgkres. Cette ol~servation a fait naître l'idée de l'instru- 
ment d'optique appelé c l l a m l r e  obscure ou c7znm.Lre noire. Au 
lieu de laisser lilirc l'ouverture par laquelle entre la lumière, on 
y applique un verre lenticulaire, qui détermine les diffkrens 
pinceaux envoyPs par les objets extkrieurs j. former autant de 
foyers derriére le verre, ct l'on dispox, à la d i sh ice  de ces 

meut ayec foyers, un  carton blanc sur  lequel les images se  PL'^ 
neLletE et  revêtues de toutes leurs couleurs. 

1483. La marche des rayonsqui produisent ces images e b t  l n  

ni6nie que celle qu'on voit&. 177, où AB représente l'objet, 
rnn la lentille, et al> l'image qui se peint sur le  carton. Celle-ci est 
renversée ,parce que les pinceaux de lumière se croisent en tra- 
versant la lentille. On  peut redresser cette imaçe e n  la regar- 
dant par rbflexion dans un miroir situé horizoutaler~ent ou à pru 
prk. Si la chamhrc obcure  est à la port& d'un endroit fréqucnti:, 
on aura un ta1)leau mouvant , où tous les objets seront rendus 
au naturel,  ou plutôt on aura une succession de tableaux agrba- 
blemen t diversifiés. 

1484. Ilest facile de concevoir que plus les objets sont éloign6s, 
et plus leurs iinages sont petites, puisque l'angle que furit entre 
eux les rayons A c ,  Bd, qui partent des extréinitks dc chacun de 
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ccs ohjets diininue sans cesse B mesiire que la distance ausrnente j 
d'oùrèsulte une diminution proportionnelle dansl'ançleque font 
les rayons f6, ha, entre lesquels l'image rst comprise. E n  même 
temps le foyer r formé derrière le verre par les rayons qu'envoie le  
point R que nous prenons pour exemple, se rapproche dela lentille, 
et alors l'image de  ce point devient la base d'un côiie qui r b  
sulte du prolongement des mêmes rayons au-delh du  foyer, On 
détruit l'effet de ce cône en éloignant un peu la lentille d u  fond de 
la cliambre obscure, pour augmenter la divergence des rayons 
R e  , RI qui tombent sur le petit espace e l  (io/iz), et les déter- 
miner à se rkunir derrière la lentille une plus grande distance 
de ce verre. Dans le cas contraire oh les objets sont trop rappro- 
cliés , eu Cçard a la position actuelle de la lentille, l e  Surid de la 
charribre obscure coupe le  côue en deci  de son sommet, e l  l'i- 
mage d u  point R prend encore une figure circulaire , quel'on 
ramène à n%tre plus qu'un point, en rapfrocliant laleritille du 
tal~leau. 

1485. On fait des chambres obscures portatives, qui sont des 
espèces de boites carréesdontune des faces latérales portc un tuyau 
garni de sa lentille. Les images qui sc forment à l'intkrieur sont 
r e p e s  par u n  miroir plan incliné, qui les réfléchit versle haut de 
la boite, où elles deviennent visibles sur un  verre dont la surface 
extérieure est dépolie, et qui  sert de couvercle à la boite. Ces 
images sont clroites pour un  spectateur qui a le visage tourné 
vers les objets. On a varié de JiHërentes manières la construc- 
tion J e  cet instrument : on  l'exécute aussi en forme de petite 
cabane pyramidale, dont la partie supérieure porte le tuyau 
avec sa lentille , qui, dans ce cas, a une position horizontale. Le 
niiroir est disposé e n  dessus, e t  toujours dans une position incli- 
née, qui, pour être la plus avantageuse qu'il est possible, doit 
former, avec l'horizon , un angle de 4 5 d  C'est le miroir qui r e  
soit les rayons partis immCdiatement des objets, et les renvoie 
vers la leutille, au lieu que,  dans la construction prbckdente , les 
rayons vont de la leritille au miroir. Les images se peignent sur 
un papier blanc placé horizontalement au fond de la cliambre 
obscure; on les voit par une large ornerturc faite i Yune des 
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f a c ~ s  latérales , e t  que l'on garnit ordinairement de deux petits 
rideaus,. pour que l'observateur, ayant la tête couverte, puisse 
l'avancer un, peu dans la chambre obscure sans y-laisser passer 
de lumibre. 

Si l'on pratique dans la même partie une seconde ouverture ; 
de manière à y introduire le  liras droit, on pourra se servir de  
la chmilire obscure pour dessiner un  paysage ou un  édifice, en 
conduisant le crayon sur les traits de  l'image que l'on aura de- 
vant les yeux. 

Lanterne magique. 

1+86. La lanterne magique inventée par  Kirclier, e t  dont le 
nom est devenu en quelque sorte trivial par l'usage qu'on fait de 
cet instrunient pour oKrir à la curiosité d u  peuple une appa- 
rcrice de prestige, mérite de fixer l'attention même de ccux pour 
qui elle n'a rien de magique. Eue  consiste dans une caisse d e  
bois ou J e  fer-blanc, vers le fond de laquelle est une lampe on 
une grosse cliandelle alluniée. Les rayonsque lance la flamme soiit 
r r p s  par une lentille qui les rassemble ct les fait tomlm plus 
denses sur un verre $an et mince où l'on a peint diverses figures. 
Ainsi I'elkt (le cette preiniére lei~tillese home à bien éclairer 16s 
iiçuics qui doivent ktre dans une situation renversée. Quelquc- 
fois on substitue i la lentille u n  miroir coucave situé derrière la 
luinière ; e t ,  clans certaines constructions, on combine ensemble 
leseffets de la lentille et du  miroir. En avant d u  verre plan est 
une secondelentille, i travers laquelle les pinceaux envoyés par 
les différens points d'une même figure sc croisent, e n  méme 
temps que la réfraction détermine les rayons dont chaque pin- 
ceau est l'assemblage isortirparallèles. Ces rayons passent ensuite 
par une ouverture circulaire faite i un  carton situé convena.- 
blenient , ct  to&nt sur une troisième lentille que l'on peut doi- 
gner ou rapprocher à volonté de  la  seconde, au moyen d'un 
tuyau mobile, à l'extrémité.jucIuel cette lentille est Lx&. 

Les rayons qui ont traversé cette même lentille produisent 
sur une muraille ou ullrp toile blauche située à l'opposé une 
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copie en grand des figures tracées sur leverre plan; e t  il est facile 
de  voir que cette copie représente les ohjets droits,  en consé- 
quence de ce que les pinceaux lumineux se croisent dans la sc- 
conde lentille. Deux circonstances contribumt i rendre plus vives 
les couleurs des iniaçes qui s'oKrent aux yeux des spectateurs ; 
savoir, la force de la lumière à laquelle est exposé le  verre plan, 
et le cercle lumineux que les rayons émergens vont former sur 
la muraille. 

Fan Lasrnago rie. 

1487. Les Pliysiciens , en modifiant la construction et le jcu de 
la lanterne magique , l'ont transSorrnée en u n  iiistrument eapal~le 
de  produire un eKet bcaucoup plus imposant , auquel ils ont 
donné le noin de funtnsrnngorie. Ici le  mécanisme de l'op6ratioti 
est nu l  pour les spectateurs, qui n'ont devant les yeux qu'une 
niousselirie çorrirriét: , tendue ver~icalerueril, qui est comrrie la 
toile d'un tal~lcau où lcs irnaçcs soiit vues par transparence. L'al,- 
partement est privé de toiite autre  lumière que celle qui rient 
d'un appareil caché derrikre cette toile. Au moment o h  com- 
mence L'opération , on voit paraitre un  spectre d'abord estrè- 
meirient petit, qui ensuite s'accroit rapkleinent , et  seinble s'avan- 
cer à grands pas vers les spectateurs ; et  lorscIuc la scène se passe 
clans un souterrain tapissé en noir ,  et qu'un niorne silence, intcr- 
rompu par les sons lugiihres d'un liarinonica , a servi de p r b  
lude ,  il cst dificile de se défendre d'une certaine iinpression de 
frayeur h la vue d'un objet propre par lui-niénie h faire illusion, 
et qui trouve dans l'imagination urie place toute préparée pour 
des fkitôrues. 

1488. Voici maintenant ce qui se passe derrièrela mousseline. 
Soit AB (&. 192 ) , une figure de spectre peiute sur une lanie 
de verre, ct placée dans une situation renversée. Cette figure est 
éclairée, comme dans la lanterne magique, par la lunlihe d'une 
lampe, dont les rayons ont passé à travers une lentille que nous 
supprimons ici (1). De nouveaux rayoris, partis des difTkrens 

(1) On a soin d'appliquer un vernis sur lrs parties de In lame de vrrir 

q u i  servent da foaJ l  la f i p r e  pour intercepicc la lumiL:rc qui les traverserait. 
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p i n t s  de l'image, tra\rcrsent sueccssivc~nent deux autres len- 
tilles mn, m'nt, et le  tout est dispos8dc manièreque la lentille rnn 
ayant une position fixe, on peut en approclicr e t  e n  écarter à 
volont6 la lcntillc m'ri ,  en faisant glisser u n  tuyau qui porte 
celle-ci dans celui qu'occupe la première. De plus, l'appareil 
entier est niobile , en sorte qu'on est libre de faire varier sa di- 
stance par  rapport à la toile. La lame de verre étant située en 
deci du foyer des rayons p:irallè!es , & une petite distance de la 
lentille mn , les deux extrémités h , R de l'ohiet peint sur w t t e  
lame (1) envoient deux cônes de rnyons iAE, dBJz , q u i ,  après 
s'être réfractks dans la lentille mn , en sortent sous des directionç 
lu ,  S C ,  etf;l, ge , moins divergentes; et de plus, ces cônes con- 
~ e r g e n t  plus forternerit l'un vers l'autre, que "uand ils allaient 
de i'olijet à la lentille. Ils sont reçus par l'autre lentille rn'n', 

dans lacluclle ils se croisent, et  leurs rayons t a ,  aa , et x b ,  en 
sortent convergeus, cle manière qu'ils vont peindre sur la toile z y  

les ilnages des points qui les ont lancés, d'oii l'on voit q u e  
l'image totale doit avoir une position droite, à cause d u  croi :  
scment des cônes dans la seconde lentille. 

1489. 11 résulte d'abord de ce qui vient d'être d i t  , que les 
portions de cônes Iucs , fq~g, font entre elles un  plus grand angle 
que dans le cas où la lentille m n  étant supprimie , les rayons 
envoyks par les points A ,  B, iraient immédiatement vers l a  lm- 
tillc nz'n' , e t  cette circonstancc tend à augmenter , toutes choses 
é~~ilcsd'ailleurs , les dimensions dc l'image ab. D'une autre p a r t ,  
les rayons E r & ,  SC, e t  fq , ge étantmoins divergens que dans lc  cas 
où la  lentille mrL n'existerait pas ,  leur concours derrière la 
lentille m'n' se fait plus loin de ce dernier verre, ce qui est 
encore une circonstance h v o r d ~ l e  B l'agraiidissenient del'imnge , 
parce q~~';llors il faut mettre une plus grande distance entre l'ap- 
pareil et la toilc. On siippl6e ainsi i la petitesse de  l'ohjet , en 
conhinaiit les e&ts des deux lentilles, dont la preinikre miz fait 
prendre aux rnyons ju'clle envoie vw5 l'autre les mêmes direc- 
iioris que s'ils étaint partis d ' un  olijel heducoup plus grand. 

- 
Ce que nolis disons ici dc ccs dccx pchits ,s'applique h tous les autres. 

'IOJIE 11. Y 
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1490. Concevons que les choses &tant dans I1ktat que représente 
la figure, l'image a h  soit nette , e t  que l'on veuille tout-h-coup la 
rrndre trés petite. Pour y parvcnir , on placera l'appareil t,rèç 
près de la toile ?y. Mais alors les cônes o n t ,  phx étant coup& 
p ~ r  la toile en dessous de leur sommet., l'iinaçe sera confuse. O r ,  
slipposons que l'on Ccarte la lentille men' de la première; l'effet 
fiera 1s m6me qiie si le  point d'où les rayons lu , se, ou  fg , ge sont 
censkç partir s'éloignait (1044). RIais nous avons vu qu'alors les 
foyrrs n, 6, se-rapprochent de la  lentille m'n' (i0i2).  Donc il 
sera possible de restituer k l ' irnn~e diminuée de grandeur toute 
sa netteté. 

Concevons au contraire que  l'on veuille renrlrc l'image brau - 
coup plus grande que ne  le représente la figure. On écartera 
d'ahoril l'appareil de  la toile. Mais alors les cônes oat , p t r ,  
auront Iciirs sommets en de@decette tolie, e t  P h a g e  sera encore 
confusc. O r ,  supposons que l'on fasse niouvoir la lentille m'n' vers 
ln  premibre. L'efkt sera le  même que si le point d'ou les rayons 
ZU , sc , ou fq , g e  sont cens& partir se rnprochait , auquel 
cas le:; foyers a, h doivent s'écarter de la lentille m'd , et  ainsi 
I'iinage reprendra sa nettetk. 

14gi. Que fait donc l'opkrateur? II ctisposc d'abord l'appareil 
à une petite distance de  la toile, e t  alors l'ictervnlle entre les 
&:ux lentilles requis pour la netteté de l'image est i son nznxi- 

mum. Il  éloigne ensui te I)rogressiven~e~it l'appareil, e t  en même 
temps il rapprodie laleritille m'i1.' de la  preniibre, e t  cela dans la 

i~écessaire pour que l'imagr: qui s'accroît continucl- 
leii~erit soit toujours  distinct^. 

Or les spectateurs, qiie l'ohcurité einpêcl~c de s'apercevoir 
que le lieu de  l'image ne chanse poiiit k leur égard , se laissrnt 
séduire par l'illusion qu i  les porte i croire qu'elle s'approche 
d'eux , e n  niéme temps que ses dimensions angtileriteirt; e t  cette 

illusion a d'autant plus d'empire sur epx que le spectre, en par- 
tarit d'une petitesse le fait paraître d'abord comiue un point,  
parvient rapidcnmit une étendue considérable , e t  que leur 
inrar;inatiori tronipLe preriil cct accroissement pour I'eliet d'uii 
n-iciliveinînt progressif, i l'al& duquel uri ohjet qu'ils auraient 
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l ~ i  il n'y a qu'un instant dans le lointain, serait venu se placer 
d'eux. 

Microscope Solaire. 

iigz. L e  microscope solaire ne diEGere proprement de la lana 
terne magique , qu'en ce qu'il est éclair6 par  u n  rayon solaire 
que l'on introduit dansun endroit obscur, au  moyen d'un miroir 
plan qui le  réfléchit horizontalement. Ce rayon passe à travers 
une lentille adaptCe a u  trou de la fenêtre. O n  présente ii la vive 
Iurnière qui sort de cette lentille u n  petit verre blanc nommé 
prte-objet  , e t  sur lequel on a fixé de petits insectes, des pous- 
sières de papillon ou autre corpuscules transparens. 

Une secondc lentillc , destinée à produire l'image, est couverte, 
du côtb d u  porte-objet, d'une petite lame de plomh percée d'un 
troud'épingie ; c'est par cc trou que passent en se croisarit les jets 
de luinibre qui viennent des différens points de l'objet, e t  voici 
l'avantage qui rdsulte de cette construction. 

1593. Les jets lumineiix dont il s'agit approchent heaucoup 
d'être des rayons sirnples ou des cylindres infiniment déliés de 
lumière, ce qui les rend propres à laisser des empreintes nettes 
et distinctes sur un  plan placé h une distance quelconque; e t  
quoique la petitesse de l'ouverture ne laisse passer que peu de 
lumière , comme cette lumière est par elle-même fort éclatante', 
les images qu'elle produit ne laissent pas d'avoir beaucoup de  
vivacité. 

On peut donc écarter L la distance de trois ou quatre métres 
le plari qui recoit ces iriiagcs , ce q ~ i i  en miplifie prodigieusement 
les dimensions, et change le  plus petit insecte en un  colosse ef- 
frayant. Cependant, i une distance moyenne , les images an t  
quelque chose de plus net  e t  de niieux prononcé. 

1494. Nous venons J e  parcourir une des branches c!e la PhS-- 
s i i p  les plus fécondcs , et peut-étïe la plus difficile de toutes à 
manier. TAe fluide et  l'organe contribuent également i la conipli- 
quer. Le premier, infiniment varié dans sa composition, se ino- 
dilie encore de niille nianières par  l a  diversité de ses moiivenieni. 
Nulle par élrs pliGnoi-iièoes ne présentent des successions dc nuarms 
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plus ICgeres, et: n'exigent plus de  sagacité pour être hien saisis. 
C'nt u n  fil qui  dernaride à être teriu d>urie main assez sAre pour 
ne  pasle laisser échapper, ct assez ddicatc pour ne pasleromprc 

L'organe , de sori côté, scml~ie se transformer à c h q u e  instant 
parla variété des irnpr~ssions qu'il éprouve. Il  a fall~i des idées trés 
fines pour démêler les résultats d e  tout ce qui se passe en l u i ,  
soit qu'il reste abandonné :L ses facultés natiirelles , soit qu'il 
les étende h l'aide de ces productions de  l'art, qui sont pour 
lui  autant de nouveaux moyens de  voir. A en jnger par lc calcul 
rien n'est si siniple et si prEcis qiie les effets de la vision. Mais 
comhien les lois dont ces effets dépendent se modifient dans leurs 
applications, et qu'il y n lain c l c  ce qiie reprb-ente la m.7rche cles 
rayons tracée par la Gkoinétrie, à 1a.sensation que fait naître 
l'image clessinke au fond de l'œil par  les rayons eux-mêmes ! 

L a  tlikoriede la Iiimiére n'est point épuiske. Pliisieiirs questions 
relatives Li la vision n'ont pas btb complktemcnt résoliics. Il existe 
certairis ph6noménes, comme ceux qui  on t  rapport à la diffrac- 
tion , i la polarisation, etc., daus lesquels L'action du fluide lumi - 
neua n'a pas été suffisamment expliquée juqu 'a  présent ; on n'a 
p s  non plus déterminé jusqu'oii s'étend l'analogie entre le  même 
fluide et  le calorique ; lz prohléme d e  la double rbfraction, sur 
lequel nous n'avons encore que des expressions géombtricpes, 
attend sa parfaite solution d'une main assez liabile pour déter- 
miner la loi physique clont il dépend. 

Enfin, si l'on consic!ére cettc foule de résultats auxquels l'6tude 
de  la lumière a conduit les géométreç , les pliysiciens et les chi- 
miztcs ; si l'on réunit au souvenir de ce qu i  a kt6 fait, I'expec- 
tative de  ce qui reste 5 faire , on coiivientira qu'aucun sujet ne 
çc prète (les observations plus étericlues e t  i la fois plus inti':ros- 
sanles, que le fluide ciont l'action s'exerce sur l'organe qui nous 
srrt  d'instrument pour observer la nature eiitiére. 
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