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Les physiciens et les astronomes ont depuis long-temps
remarqué que les objets qui sont vus très-près de l'hori¬
zon envoient quelquefois à l'observateur deux images j
l'une directe, l'autre renversée. Personne n'est plus à
portée que les marins d'observer ce phénomène ; aussi
est-il bien connu d'eux , et ils le désignent par un nom
très-expressif, en l'appelant le mirage, parce qu'en effet
il semble alors que les obj ets se réfléchissent comme sur un
miroir. Picard décrit quelques apparences de ce genre dans
son voyage à Uranibourg. On en trouve aussi quelques-

i
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2. SUR LES REFRACTIONS EXTRAORDINAIRES

unes dans les mémoires des premiers Cassinis , mais il
neparoît pas qu'on en ait fait un objet spécial de recherches
avant un mémoire de M. Huddart, inséré dans les Tran¬
sactions philosophiques de 1797. M. Huddart rapporte
qu'il a observé dans certaines circonstances que des vais¬
seaux à la voile présen toient, outre leur image directe, une

image renversée. Il a vu aussi des sommets de collines
qui paroissoient détachés de leur base, et suspendus dans
l'air. Il attribue ce phénomène à l'évaporation qui, ren¬
dant les couches inférieures de l'air plus humides et par

y

conséquent moins denses que les couches supérieures ,

doit , selon lui, faire pi'endre aux rayons lumineux
une courbure convexe vers la terre et par conséquent
produire une seconde image de l'objet. Mais M. Hud¬
dart ne faisoît pas attention que la différence des den¬
sités ne suffit pas pour déterminer cette courbure. La
condition réellement nécessaire est la différence des pou¬
voirs réfringens. Or, le pouvoir réfringent des gaz ne
dépend pas seulement de leur densité, mais aussi de
leur nature et de leur composition chimique. D'après
les expériences que l'on a faites sur la réfraction de l'eau ,

soit à l'état liquide , soit à l'état de vapeur, soit enfin à
l'état de décomposition en la réduisant à ses gaz cons-
tituans , on doit conclure que le pouvoir réfringent de la
vapeur aqueuse est, à force élastique égale , très-peu dif¬
férent de celui de l'air; même s'il falloir assigner le sens
de la différence, il seroit assez probable qu'il le surpasse
d'une petite quantité. L'introduction de la vapeur aqueuse

v
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çtri s'observent très-près de l'horizon. 3
dans l'air atmosphérique paroîtroitdonc propre à augmen¬
ter le pouvoir réfringent plutôt qu'à le diminuer 5 par con¬
séquent ce n'est pas à cette cause que l'on doit attribuer
les phénomènes du mirage, et les images renversées des
objets.

Il existe aussi dans les Transactions philosophiques
pour 1789, un mémoire de M. Yince, où l'on trouve
décrits un grand nombre de phénomènes de ce genre,
des plus singuliers que l'on ait jamais vus. Le jour où
l'auteur les aperçut avoit été très-chaud ; le soir le temps
fut très-lourd ; le ciel étoit clair avec quelques nuages.
En regardant des vaisseaux à la voile à diverses distan¬
ces, M. Yince s'aperçut que quelques-uns d'entre eux
présentoient des images renversées. Il les observa avec
un télescope , et reconnut bientôt qu'en raison de leur
éloignexnent et du côté de la mer où ils se trouvoient,
ils présentoient des apparences très-diverses et très-va¬
riables d'un instant à un autre. Il vit parfois trois images ,

une renversée et deux droites, quelquefois deux seule¬
ment, etl'image renversée au-dessous de l'autre ou au-des¬
sus. Toutes ces apparences changeoient à mesure que les
vaisseaux s'approchoient on s'éloignoient des limites de
l'horizon. M. Yince cherche à expliquer ces phénomènes
par des variations multipliées de densité dans les diffé¬
rentes couches d'air ; et, en effet, s'il ne s'agissoit que d'ex¬
pliquer la possibilité de la formation des images , on trou-
veroit une infinité de lois qui rempliroient cette condition.
Mais cela ne suffit pas pour faire connoître la véritable
cause du phénomène j car on peut mener de l'objet à
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l'observateur, une infinité de trajectoires, qui toutes lui
amèneront les rayons sous l'inclinaison où ils arrivent, et
dont aucune ne sera la trajectoire véritable. Le caractère
d'une véritable théorie doit être d'expliquer les rapports
de position de ces diverses images, et les inouvemens
simultanés qu'on y remarque lorsque l'objet s'avance ou

s'éloigne. C'est à quoi j'espère être parvenu. M. Yince
se représente toutes les trajectoires comme concaves vers
la surface de la mer, et en cela analogues à la réfraction
ordinaire. Il est au contraire extrêmement probable que
leur courbure n'étoit pas dirigée du même côté dans toute
l'étendue de leur cours5 car, dans les phénomènes de ce

genre, il arrive que le rayon lumineux suit une courbe
sinueuse serpentante, comme on le verra par plusieurs
expériences que je rapporterai dans la suite de ce mé¬
moire.

Il est fâcheux que M. Vince se soit contenté d'obser¬
ver ces curieux phénomènes avec le télescope sans les
mesurer , sans prendre , avec des instrumens, la dépres¬
sion des images et celles de l'horizon de la mer.

Le phénomène du mirage le plus apparent, le mieux
constaté, et qui a le plus attiré l'attention générale, est
celui que M. Monge a décrit et expliqué dans les mé¬
moires de l'Institut du Caire. Lorsque les soldats Fran¬
çais entrèrent dans le désert de l'Egypte, toute l'armée
fut témoin d'un effet d'optique aussi nouveau que remar¬
quable. Le pays qui forme une vaste plaine horizontale ,

parut tout couvert d'eau. Les villages bâtis sur de petits
tertres paroissoient au-dessus de cette inondation, et
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qui s'observent très-très de l'horizon. 5
présentoient de loin, outre leur image directe, une image
renversée. Les soldats séduits par l'illusion , couroient
vainement vers cette eau imaginaire pour étanclier la
soif qui les dévoroit. Le rivage fuyoit devant eux j et
l'image de l'eau reculant sans cesse, leur laissoit voir à
sa place un sol aride et desséché.

M. Monge attribue ce phénomène à l'excessive cha¬
leur du sol qui, dilatant les couches inférieures de l'air,
contiguës à sa surface, fait que la densité de l'air va en
croissant de bas en haut jusqu'à une certaine hauteur au
lieu d'aller en diminuant suivant la loi ordinaire de

superposition des couches , et comme il conviendroit
pour l'équilibre dans une température uniforme. On ne
peut nier en effet que ce ne soit la véritable cause du phé¬
nomène. Les rayons lumineux infléchis dans ces couches
inférieures de densités variables y donnent des trajec¬
toires convexes vers la surface du sol, et produisent des
images renversées. M. Monge compare cette inversion à
celle que produit la réflexion, intérieure dans les milieux
transparens homogènes. En effet, cette comparaison
fend la chose sensible , et elle seroit tout-à-fait exacte
si les couches de densité variable n'avoient qu'une épais¬
seur infiniment petite. Quant à l'apparence d'une sur¬
face d'eau, M. Monge l'explique très-bien par la réflexion
du ciel ou, pour parler exactement, de toutes les parti¬
cules de l'atmosphère , qui se trouvant très-près de l'ho¬
rizon , envoient aussi à l'observateur leurs images ren¬
versées comme feroient des objets terrestres , et en se réflé¬
chissant autour de ces objets comme si c'étoit sur une eau
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6 SUR LES RÉFRACTIONS EXTRAORDINAIRES

tranquille, concourent à compléter l'illusion. Nous ver¬
rons bientôt que le calcul confirme cette explication en y
faisant quelque modification très-légère ; mais surtout
il ne sauroit lui enlever une de ses particularités les plus
remarquables qui est d'avoir été trouvée à la vue même
du phénomène, au milieu d'un camp, parmi les hasards
de la guerre et d'une vie pleine de danger.

Dans le même temps que M. Monge expliquoit le mi¬
rage en Egypte, M. Wollaston en Angleterre publioit
un très-beau travail sur le même sujet. Cet excellent phy¬
sicien attribue aussi les doubles images à une densité de
l'air croissante de bas en haut par l'effet de la chaleur
du sol, et il prouve par des expériences thermométriques
très-bien faites, que dans les circonstances où l'on observe
de doubles images , cet état de l'air a toujours lieu. Il
imite ces phénomènes et les agrandit en les observant
sur des corps échauffés , à travers des liquides de densité
inégale , et même sur la surface d'un fer rouge. Et non-
seulement il décrit leurs apparences , leurs variétés, mais
il les mesure avec des instrumens, et donne dans plusieurs
cas les réfractions que les rayons éprouvent. Ces résultats
sont très-précieux pour vérifier la théorie mathématique
du phénomène, et l'on verra bientôt que j'en ai fait usage.
Quant à cette théorie, M. Wollaston ne l'a point donnée..
A la vérité, il prouve bien que les trajectoires décrites
par les rayons lumineux doivent être convexes vers la
surface du corps échauffé , mais comme il n'avoit point
l'équation de ces trajectoires , il n'a pas discuté la ma¬
nière dont elles se coupent, et la nature des caustiques
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qui s'observent très-près de l'horizon. 7

qui peuvent résulter de leurs intersections ; or, c'est de
là que dépend la multiplicité des images , leur situation
et les rapports de ce phénomène avec la position de
l'objet. Mais sous le rapport de la physique, son travail
ne laisse rien à désirer , il est rempli d'expériences ima¬
ginées avec toute la sagacité , et exécutées avec toute
l'adresse, qui distinguent cet habile physicien. Enfin, il a

parfaitement atteint le but de l'auteur , qui étoit surtout
de prouver que ce phénomène des doubles images dans
l'air atmosphérique est dû à une variation de densité
contraire à celle qui existe ordinairement.

Trois ans après, en i8o3, M. Wollaston publia encore
un autre mémoire sur le même objet. Ici il avoit surtout
en vue de donner aux marins des procédés pour éviter l'in¬
fluence des réfractions extraordinaires lorsqu'ils prennent
hauteur j à cette occasion il rapporte un assez grand
nombre d'observations faites par lui-même sur la Tamise,
relativement à l'inversion des objets. Ceux qu'il a le plus
ordinairement observés étoient les rames inclinées de

quelques barques que le hasard amenoit sur la Tamise, et
qui en effet étoient favorables pour l'observation à cause

deleurobliquité.LaméthodedeM.Wollastonconsistoità
mesurer l'angle entre le point où l'image renversée parois-
soit plongée dans l'eau, et le point de l'image directe qui
se trouvoit dans la même verticale. Malheureusement on

voit par la théorie que cet angle est variable avec la dis¬
tance de l'objet et la hauteur de l'oeil, deux élémens que
M. Wollaston n'a point observés , ou du moins dont il
n'a pas donné les valeurs. Aussi les changemens acciden-
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tels qui ont dû nécessairement y survenir, jettent-ils dans
les observations de si grandes irrégularités que l'auteur en
a été extrêmement surpris, sans savoir à quoi les attribuer.
Mais un fait important qui est commun à toutes ces obser¬
vations , c'est que toutes les fois que M. Wollaston a ainsi
observé le mirage, la température de l'air étoit plus
chaude que celle de l'air : ce dont il a eu soin de s'assurer
par des observations thermométriques qui sont consi¬
gnées dans son mémoire.

Il arrive aussi quelquefois que des objets éloignés pa-
roissent simplement suspendus en l'air ; leur image est
droite et n'est pas accompagnée , du moins en apparence,
d'une seconde image renversée. On a donné à ce phéno¬
mène le nom de suspension , pour le distinguer du mirage.
M. Monge l'attribue encore à la réflexion du ciel ; mais
il n'a pas dit pourquoi, dans ce cas, on n'aperçoit pas
de seconde image , et je ne sache pas que personne ait
donné l'explication de ce phénomène. Le fait est que la
seconde image existe même dans ce cas ; mais elle est
extrêmement applatie et réduite à une dimension infini¬
ment petite, ce qui empêche de l'apercevoir. C'est ce
que je prouverai par la théorie et par l'expérience dans
le cours de ce mémoire , en montrant par le calcul et par
l'observation directe, comment se fait le passage du mi¬
rage à la suspension.

On trouve sur ces phénomènes un mémoire intéressant
de M. Wolman dans les Annales de Gilbert. Il renferme
un grand nombre d'observations que l'auteur a faites à
Cuxhaven. L'objet observé étoit une maison située à une

v
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qui s'observent très-près de l'horizon. 9

grande distance. Le rayon visuel rasoit la surface de
l'Elbe dans toute l'étendue de son cours. Malheureuse¬
ment M. Woltmann n'avoit pas à sa disposition d'instru¬
ment divisé, et il a suppléé par un appareil plus propre
à indiquer les variations de la réfraction qu'à en donner
la mesure bien précise. Mais ce qui rend ce travail pré¬
cieux, c'est que l'auteur ayant suivi ces phénomènes
pendant plus d'une année, en a bien constaté les résultats
généraux, et même plusieurs particularités intéressantes.
Ainsi, il a constamment observé que lorsqu'il y avoit deux
images distinctes ou même simple suspension, la tem¬
pérature de l'eau étoit au moins de deux degrés de Faren-
Leit plus haute que celle de l'air; et qu'au contraire il n'y
avoit jamais ni suspension ni double image lorsque la
température de l'eau étoit au-dessous de celle de l'air seu¬
lement de deux degrés de Farenheit. Quand la différence
des températures étoit moindre que cette limite, le phé¬
nomène n'étoit pas constant. Quelquefois il avoit lieu,
d'autres fois il ne se produisoit pas; et cela se conçoit très-
bien, puisqu'une sifoible différence peut n'être pas géné¬
rale , et que la plus petite cause accidentelle, le moindre
mouvement de l'air ou de l'eau peut la détruire et la faire
passer en sens contraire. M. Woltmann a aussi observé la
suspension et le mirage sur la neige, et même sur la
glace, lorsque la température de ces corps .s'est trouvée
plus haute que celle de l'air, ce qui arrive souvent en
hiver ; et l'on voit encore par là qu'il ne faut pas chercher
à ces phénomènes d'autres causes que l'inégalité des tem¬
pératures.
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M. de Humboldt, à qui aucun genre de recherches
n'échappe parmi celles qui sont utiles aux sciences, a fait
aussi des observations de suspension et de mirage pendant
son voyage aux Tropiques; mais habitué à connoître le
prix des données exactes, il ne s'est pas contenté d'une
simple description. Il a mesuré les dépressions des objets
et celles de l'horizon de la mer avec un quart de cercle
de Bird bien rectifié. Il a noté soigneusement la tempé¬
rature et toutes les circonstances météorologiques; enfin,
ce qui est le talent d'un bon observateur, quoiqu'il ne
connût pas la théorie mathématique de ces faits, il n'a
rien omis de ce qui pouvoit servir à l'établir ou à la véri¬
fier. Aussi ces observations qu'il a bien voulu me com¬

muniquer m'ont-elles été fort utiles.
On doit encore ranger dans la même classe de phé¬

nomènes les apparences très-singulières que Legentil
a observées à l'instant du lever du soleil pendant son
séjour dans l'Inde , et qu'il a revues ensuite au coucher
de cet astre sur les côtes de Normandie. Il les a con¬

signées avec beaucoup de détail dans les mémoires de
l'Académie des Sciences pour les années 1774 et 1789. Ces
phénomènes qui n'avoientpas encore été expliqués, se dé¬
duisent très-simplement de la théorie; et en comparant
les particularités qu'elle indique avec celles que Legentil
a observées, on les trouvera d'accord en tout point.

Ce sont là les seules données que j'aie pu tirer des re¬
cherches des physiciens. On trouve encore dans les
Annales de chimie et dans celles*de Gilbert, quelques
autres observations des mêmes phénomènes; mais comme
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elles sont faites sans instrumens, ou par des procédés
très-inexacts, ou enfin sans aucune mesure précise , elles
ne peuvent servir qu'à constater le fait en lui-même,
sans offrir les moyens de le calculer.

Au reste , depuis la première lecture de mon mémoire
j'ai été assez heureux pour faire moi-même sur ce sujet,
toutes les observations que j'ai pu désirer. L'occasion s'en
est présentée, pendant le séjour que j'ai fait à Dunkerque
dansl'hiver de 1808, avecM. Mathieu, pourla vérification
de la latitude à l'extrémité boréale de la méridienne. Nous

avions entrepris, M. Mathieu et moi, de profiter du voisi¬
nage de la mer, pour observer fréquemment avec un cercle
répétiteur la dépression de l'horizon, en nous plaçant suc¬
cessivement à diverses hauteurs connues, ce qui devoit
nous déterminer la forme de la trajectoire décrite par les
rayons lumineux, suivant les diverses modifications de
température que l'air et la mer éprouvent. Dans le cours
de ces expériences, que nous rapporterons à la suite de ce
mémoire, et qui contribueront peut-être à jeter quelque
jour sur les variétés et les bizarreries des réfractions ter¬
restres, nous découvrîmes sur la laisse de basse mer,
un lieu où la suspension et le mirage étoient sensibles
tous les jours. Le rayon visuel, après avoir rasé pendant
long-temps cette surface sablonneuse et prolongée se
terminoit à une foule d'objets , tels que des clochers, des
maisons, des collines, des arbres, etc. qui paroissant sus¬

pendus en l'air et sans base, présentoient au-dessous d'eux
leurs images renversées. Ces images situées aussi en l'air
et au-dessus de l'horizon apparent, ressembloient parfai¬
tement aux images réfléchies par l'eau j et l'illusion étoit
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si forte que nous-mêmes ne pouvions nous en défendre,'
quoiqu'il nous fût bien facile de nous convaincre de
notre erreur, puisque le bord de cette eau apparente n'étoit
pas quelquefois à 200 mètres de nous. Nous avons souvent
pris plaisir à y envoyer des hommes munis de perches qui
nous servoient de signaux. A mesure qu'ils s'éloignoient
de nous, on les voyoit s'enfoncer successivement dans
cette mer apparente, et enfin s'y plonger entièrement,
ainsi que leur image réfléchie. Rien n'égale, en apparence,
les variétés et les bizarreries de ces phénomènes. Ils
changent selon la hauteur des objets, selon leur dis¬
tance , selon la nature du sol qui vous en sépare, surtout
selon sa forme et selon la hauteur de l'observateur j
de sorte que vous ne pouvez faire le moindre mouvement
sans modifier toutes les apparences que vous observiez.
Bien plus, la moindre variation de température les al¬
tère , et il suffit d'un simple rayon de soleil pour faire
naître ou disparoître le prestige.

Mais toutes ces bizarreries même n'ont été pour nous

qu'un aiguillon de plus. Nous les avons suivies avec

plus de soin, d'opiniâtreté et de constance à mesure
qu'elles sembloient se multiplier davantage. Guidés par
la théorie, nous marchions toujours avec certitude, et
chaque apparence nouvelle avoit pour nous un nouvel
intérêt. Pour profiter complètement d'une occasion aussi
favorable, nous avons eu soin de prendre des mesures
exactes de tous les phénomènes avec le cercle répétiteur.
Nous avons noté soigneusement les températures à di¬
verses hauteurs au-dessus du sol, les dépressions de l'ho¬
rizon apparent et celles des objets, leur distance, leur
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QUI s'OBSEB.VEÏTT TllES-PUÈS DE L'HORIZOK. l3

configuration et les rapports de leur forme réelle avec
celle des images réfléchies. Nous avons déterminé la
forme des trajectoires et celle des caustiques qui les li¬
mitent, au moyen d'expériences directes, et pour ainsi
dire, par des sondes faites dans la mer apparente, pro¬
duite par la réflexion du ciel. Enfin nous avons étudié
par desnivellemens exacts, la forme du terrain rasé parle
rayon visuel, forme qui est ici d'une extrême importance,
puisqu'elle détermine la direction des couches d'égales
densités. Il nous a été facile de voir que la fréquence
et l'intensité du phénomène dans le lieu où nous l'avons
observé, étoit due à une configuration particulière de
la surface sablonneuse, résultat que la théorie nous avoit
fait prévoir d'après les seules apparences observées avant
que nous l'eussions vérifié par les nivellemens; de sorte
qu'en réunissant toutes les occasions que nous avons eues
alors d'examiner en détail les variétés de ces phénomènes,
telles que nous les rapporterons dans ce mémoire, nous
croyons qu'on ne les a jamais observés si complètement,
même en Egypte.

Je ferai mention ici d'un autre phénomène que nous
avons observé, Arago et moi, en Espagne, et qui, au

premier coup d'œil, paroîtra peut-être bien éloigné des
précédons, quoiqu'il s'explique très-facilement par la
même théorie. Il ne s'agit plus seulement ici de deux
images, comme dans le mirage, ou de trois, comme
dans les phénomènes observés par M. Yince, mais d'une
multitude qui apparoissent les unes au-dessus des autres
en nombre indéfini. Lorsque nous observâmes ce curieux
phénomène, nous étions stationnés sur la montagne de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



l4 SUR LES REFRACTIONS EXTRAORDINAIRES
Desierto de las Palmas, élevée de 727 mètres sur le bord
de la mer, dans le royaume de Yalence. Nous observions
de nuit, au cercle répétiteur, les réverbères allumés
dans l'île d'Yviza, sur la montagne de Campvey, élevée
de 420raet distante de i6ioo8m (41 i lieues). C'étoitlà un
des côtés de notre grand triangle. Nous vîmes d'abord la
lumière de Campvey simple, et semblable à une très-
petite étoile, comme elle paroissoit ordinairement, et
nous fîmes ainsi trois couples d'observations. Mais au

quatrième couple , nous commençâmes à voir à Campvey
deux lumières exactement dans la même verticale, et
distantes d'une quantité que , sur le fil, nous estimâmes
au moins de trois minutes. La vraie lumière, du moins
celle que nous jugeâmes telle, étoit à sa place ordinaire.
L'autre, que nous crûmes être la lumière factice, étoit
plus élevée dans le ciel en réalité 5 ce qui la mettoit plus
bas dans nos lunettes qui renversent. Elle étoit aussi
plus grosse que l'autre, plus dilatée et un peu irisée.
Nous la prîmes d'abord pour une étoile, bien étonnés
d'en rencontrer une précisément dans le vertical des ré¬
verbères de Campvey. Mais enfin cette prétendue étoile
ne changeant point de place, il fallut bien y reconnoître
une image extraordinaire. Bientôt nous ne vîmes pas
seulement deux lumières, mais trois, quatre ou davan¬
tage. Elles se formoient et disparoissoient ensuite sans

que le nombre de celles qui paroissoient ensemble eût
rien de déterminé. Cependant on remarquoit que les plus
basses, les plus voisines de ce que nous croyons être
l'image ordinaire, paroissoient plus tôt que les autres et
plus facilement -} mais nous remarquâmes que les plus
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QUI S'OBSERVENT TRÈS-PRÈS DE L'HORIZON. 15
hautes en réalités, paroissoient toujours les plus larges et
les plus brillantes (i). Cette formation successive a beau¬
coup d'analogie avec un autre phénomène que nous avons
observé plusieurs fois dans d'autres stations. On voyoit le
point lumineux s'allonger comme une petite colonne de
feu sous le fil vertical de la lunette, et s'étendre ainsi
jusqu'à une certaine longueur, après quoi la colonne se
rompoit tout à coup et formoit deux images dont la plus
basse étoit sensiblement rouge, £t la supérieure sensi¬
blement verte j ou bien elle se concentroit de nouveau
sur elle-même ; et redevenoit un point lumineux unique,
de dimension insensible, comme auparavant. L'allonge¬
ment de la lumière équivaut à une multitude infinie
d'images contiguës, au lieu que dans l'observation du Dé-
sierto, la lumière de Campvey avoit toutes ses images
séparées et distinctes.

Le lendemain de cette observation, à la pointe du joqrj
la mer parut au loin couverte de masses de brouillard,
noires, arrondies, moutonnées et agglomérées, de ma¬
nière à représenter parfaitement des montagnes. En diri¬
geant les lunettes sur Yviza, on ne voyoit point cette île
ni ses montagnes, mais seulement des masses de brouil¬
lard qui en imitoient la forme, et qui auroient pu nous
tromper, si nous avions été moins habitués à reconnoître
Yviza et surtout Campvey. Ces brouillards n'existoient

(1) Depuis cette époque, Arago se trouvant seul à la station de Cuîlera ,

dans le royaume de Valence, a revu ce même phénomène des images mul¬
tiples , en observant les réverbères du Desierto de las Pahnas , éloigné de
j o38oo mètres ( a3f lieues ) , et il l'a consigné dans nos registres d'observation.
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16 SUR LES RÉFRACTIONS EXTRAORDINAIRES

point sur la surface de la mër à la chute du jour, ils s'y
é toient précipités pendan t la nuit. Nous avons depuis cons¬
tamment observé cette circonstance toutes les fois que
nous avons vu des phénomènes de réfraction extraordi¬
naire. Ces masses de brouillard ainsi affaissées, étoient
pour nous l'indice le plus certain d'un temps parfaitement
calme. Au Desierto de las Palmas nous les avons revues

ainsi pendant plus de quinze jours consécutifs, couvrant
la surface de la mer à la pointe du jour, s'élevant et se

dissipant par l'effet de la chaleur dù soleil, puis retom¬
bant de nouveau pendant la nuit. Ce jeu alternatif con-
tinuoit jusqu'à ce qu'un vent du nord vînt les chasser.
Je ne crois pas cependant que ce phénomène contribue
à produire les réfractions extraordinaires ; mais comme
il indique le calme parfait de l'atmosphère, il doit en

accompagner fréquemment l'apparition. On a comparé
le phénomène des doubles images à celui de la réflexion
intérieure dans une glace. Le phénomène des images
multiplié en nombre indéfini, peut se comparer de même
à celui des réflexions intérieures qui se font successive¬
ment sur les deux faces opposées d'une glace, lorsqu'on
regarde un point lumineux à travers elle, dans le sens de
son tranchant ; mais cette manière d'expliquer le phéno¬
mène, ne doit être considérée que comme approchée. La ré¬
flexion des trajectoires ne peut pas se faire dans l'air atmos¬
phérique , comme dans les milieux de densité uniforme,
où les trajectoires n'ont qu'une portion curviligne infini¬
ment petite, près de la surface de ces milieux} et quoique
l'on puisse donner une idée de quelques phénomènes du
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mirage , en les rapportant à cette limite, il est. vrai de
dire aussi qu'un grand nombre , et surtout ceux qui pré¬
sentent des images multiples, ne peuvent nullement se
représenter ainsi, parce qu'ils dépendent de la. multipli¬
cité des branches de la caustique sur laquelle se fait la
réflexion, caustique qui dans le cas des milieux de densité '

constante, n'a qu'une seule branche concave vers leur
surface, et infiniment applatie.

Pour avoir la véritable théorie de ces phénomènes ? il
faut considérer le mouvement de la lumière dans les mi¬

lieux , dont le pouvoir réfringent est variable selon les
différentes couches. C'est ce que j'ai tâché de faire j et
comme le problême pris dans toute cette généralité est
insoluble dans l'état actuel de l'analyse , j'ai cherché à
distinguer, autant qu'il m'a été possible, les résultats
généraux qui conviennent à toutes les lois de réfraction
de ceux qui dépendent nécessairement de la loi particu¬
lière suivant laquelle on fait varier les pouvoirs réfrin-
gens j et les résultats qui sont dans ce dernier cas étant
très-multipliés, j'ai choisi pour exemples quelques-unes
des lois de réfraction les plus simples , les plus approchées
de la nature, et j'en ai développé les conséquences ; c'est
ainsi que l'on apprend à discuter les équations de toutes
les courbes, en en discutant quelques-unes , quoique
leurs propriétés particulières soient variées à l'infini.
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')fc : • ni ' l' ■

Examen des trajectoires décrites par les molécules
lumineuses, dans un milieu diaphane composé de
couches planes et parallèles , dont la densité et la
nature chimiquè sont supposées variables.

Supposons que les couches dans lesquelles le pouvoir
réfringent est constant soient horizontales j ce seroient
les couches d'égale densité , si le milieu étoit homogène.
Plaçons l'origine des coordonnées au point où se trouve
l'observateur ; prenons l'axe des x horizontal, l'axe des z
vertical et dirigé de bas en haut.

Soit n la vitesse de la lumière dans le vide j nommons
K la force réfringente d'une couche quelconque , ç sa
densité. Les molécules lumineuses en pénétrant dans
cette couche, n'ayant traversé que des faces planes , au¬
ront la même vitesse que si elles y avoient pénétré direc¬
tement. On aura donc dans toute l'étendue du milieu

- »iio yuOij ii . j/' :* ; <<<■.,■ i»ia t-viii
dx" -+- dza __

■ = n- -+- 4 K. (
'■ V '• ■-1. i j • . ' ' ' X) i: *1K ! • -, • liij :XS

Pour avoir l'équation de la trajectoire , il faut mainte¬
nant éliminer dt : or cela est très-facile , car les couches
étant planes et parallèles , leurs actions attractives dans,le
sens de leur longueur se contrebalancent mutuellement,
et par conséquent la vitesse dans cette direction est cons¬
tante , et la même que dans la couche supérieure, Or,
en nommant I l'inclinaison à l'horizon de la tangente
extrême de la trajectoire , ou l'angle TOÏK,fig. i., on a
dans la couche supérieure /

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



QUI S'OBSERVENT TRÈS-PRÈS DE D'HORIZON. ICf

dx
: n. cos

dt

Cette valeur est donc la même pour toutes les couches,
ainsi en l'employant pour éliminer dt on trouve

n\ cos\ 1. -h (f)J
-+. ,i'. cos'. I. [i -H (ç)] £ = "'•+• 4 K- f
d'où l'on tire rtr/8 8 ou

dz. T- fl 1 4®L1 ■! **
dx'' ~~

cos2. I. C1'1 n* •<'?)]\m ri°^^
4 m

Le pouvoir réfringent ——r~. (ç) de la couche supérieure
où l'observateur se trouve, est supposé donné par l'ob¬
servation immédiate. Le pouvoir réfringent - ç ,

variable dans les différentes couches , est unp fonction
de z dépendante de la loi suivant laquelle varie la dem-
silé des couches et leur composition chimique. Si cette
loi est connue et donnée, l'équation différentielle pré¬
cédente ne dépend plus que des quadratures, et son

intégrale donnera en quantités finies l'équation du rayon
lumineux.

Faisons , pour plus de simplicité,
4 (K)
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(P) est le pouvoir réfringent de la couche où se trouve
l'observateur j P est celui d'une couche quelconque
Et prenons la valeur de , nous aurons

V sm . 1 — m.
dz . V L <*) J

(P) - p -

cLx cos. I
»

Les deux signes du radical se rapportent aux deux
branches symétriques de la trajectoire. Nous considére¬
rons d'abord la première branche , et par conséquent
nous prendrons le signe supérieur du radical, puisque

A A •

x croit en meine temps que z} nous aurons ainsi

7 cos. I. dzdx

~[/r sin\ I — m. [] (P\F) P [] 1JO

(P) — PLa différence ——— est une fonction de z qui est
nulle au niveau de l'observateur, et qui devient égale
à l'unité dans le vide. Soit donc
C;->j Sa» »■'* i■- 1 ni'l -a •' v- ' '**

II. * r i ■ . 'I • - ' ' ' 1

La fonction <p variera entre o et + i, et sa forme
dépendra de la loi suivant laquelle le pouvoir réfrin¬
gent varie dans les différentes couches. On aura ainsi :

7 cos. I. dz
dx :

"y/ sin*. I — mcp

et en représentant par Zz l'intégrale du second membre,
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la valeur de x aura cette forme x~Zt — Z0, Z0 re¬

présentant la valeur de cette intégrale quand z est nul.
Le nombre et la position des images visibles dépend

des intersections des différentes trajectoires parties du
même point. Nous allons donc discuter la forme de ces
trajectoires.

» V , , •

Discussion de la première branche des trajectoires ,

et de la position de leurs minima sous diverses in¬
clinaisons.

Examinons d'abord dans quel sens elles tournent leur
convexité. Pour cela élevons la valeur de -4^- au carré,dx

nous aurons :

(dz \2 or-17) =tan?- 1 ~
*

différenciant, il vient
dz d*z m<p' dz
dx dx% cos*. I dx

<p" est le coefficient différentiel de la fonction <p. Sup-
dz « •

primant le facteur qui est inutile dans cette circons¬
tance , puisqu'il ne convient qu'à une trajectoire hori¬
zontale , l'autre facteur donne

d* z
__ m <f'

dx* ' 2. cos*. I

. , . i dP
ou, en mettant pour <p, sa valeur qui est —. ,

d*z m dP

dx* ' 2 (P) cos*. I ' dz
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Si le pouvoir réfringent P décroît à mesure que l'on
s'enfonce dans le fluide, dP sera le signe contraire à dzy
et alors la courbe sera concave vers l'axe des a;, c'est-à-
dire , vers la couche dans laquelle se trouve l'observateur.
Si, au contraire , P va croissant en même temps que z,
dP
—sera positif, et la courbe sera convexe vers cette
couche. Partout elle suivra les inflexions du pouvoir
réfringent, en tournant sa convexité du côté où il est
moindre.

La tangente des trajectoires devient horizontale lors¬
que —■— est nul j ce qui donne

sin2. v t 7 (P) — p
m <p ou sin. 1 — rfa y m. ———

Les deux valeurs de sin. I répondent aux deux incli¬
naisons [égales et opposées des deux branches de chaque
trajectoire , lesquelles sont symétriques autour de leur
minimum.

Quand (P) sera donné ainsi que P, cette équation
déterminera le pouvoir réfringent P de la couche fluide
dans laquelle la tangente de la trajectoire est horizontale.

Si le pouvoir réfringent va décroissant à mesure que
l'on s'enfonce dans le fluide , P y sera toujours moindre
que-(P) : ainsi les valeurs de si/z. I seront réelles. Les
minirna des trajectoires seront donc situés dans ces
couches. Dans ce cas les plus grandes valeurs de sin. I
répondent aux plus petites valeurs de P, c'est-à-dire que
les rayons lumineux qui en partant de l'observateur fe-.
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ront les plus grands angles avec l'horizon, pénétreront
le plus avant dans le fluide et auront le minima de leurs
trajectoires aux points les plus bas.

Si au contraire P va croissant dans les couches infé¬
rieures , la valeur de sin. I sera, imaginaire dans ces cou¬
ches j et par conséquent les minima des trajectoires n'y
seront pas situés, mais ils se trouveront dans les couches
supérieures. Généralement ce cas rentre dans l'autre en

changeante en — z. C'est pourquoi le premier sera le
seul que nous considérerons.

Pour avoir la loi suivant laquelle la hauteur des minima
varie, il faut différencier par rapport à /et z l'équation

sin1. I — mcp

et en désignant par cê ce genre de différentielles, on aura
<p

■ 2-

dz = V * 1tang. 1

ou en exprimant dl en secondes ,

Ç , H
2. —t". sin. i

cH = - -y . cTJ« tang. 1

<p [(P) — P] . .
et comme — — ———, on voit que d"z est

<p dP ' 1
dz

de même signe que d I, c'est-à-dire ^que le minimum
s'abaisse dans le fluide quand l'inclinaison de la trajec¬
toire augmente j résultat conforme à ce que l'on a vu
plus haut.
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Pour interpréter complètement cette expression, cons¬

truisons la courbe qui représente la suite des pouvoirs
réfringens à diverses profondeurs. Soit NX, Jig. 1,
cette courbe , dont les valeurs de z comptées sur l'axe A Z
seront les abscisses , et dont les valeurs de P seront les
ordonnées. Si par le point X où cette courbe coupe
l'axe des x, on mène la verticale XZ\ la courbe NX rap¬
portée à cet axe représentera la suite des valeurs de

et sa soutangente représentera Or, plus
la densité variera rapidement, plus la courbe NX sera

applatie vers l'axe A X , et par conséquent plus sa

soutangente sera petite. D'où l'on voit que, à incidence
égale, la valeur de cPz est d'autant moindre que le pou¬
voir réfringent varie avec plus de rapidité.

Si cette variation étoit infiniment rapide, la courbe
NX deviendroit une ligne droite perpendiculaire à
l'axe AZ 5 la soutangente seroit constamment nulle,
et l'on auroit alors

<?z — o

Tous les minima des trajectoires se trouveroient donc
sur une même ligne horizontale , quelque fût l'inclinai¬
son I. Ce cas est celui de la réflexion au contact de deux
milieux homogènes, de densités ou de nature diverses ,

qui se touchent sur une surface plane.
Mais toutes le^ inclinaisons ne sont pas propres à don¬

ner des trajectoires qui aient leur minimum dans le
fluide, car la plus petite valeur que P puisse avoir , c'est
d'être égal à zéro j ainsi la plus grande valeur de sin. I est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



/

qui s'observent très-près de l'horizon. 2.5
_

sin. I — V m j d'où l'on tire tang. I — V (P)

Les valeurs de Z qui excéderoient cette limite exige-
roient que le pouvoir réfringent P pût diminuer jusqu'à
devenir négatif, c'est-à-dire que le milieu fluide repoussât
la lumière au lieu de l'attirer , ce qui ne sauroit avoir
lieu dans les cas que nous considérons.

Cette valeur de sin. I donne

cos. I — 1
~lS , 4- (-K) , n

Sous cette forme on reconnoît que I est l'angle sous

lequel un rayon lumineux cesse de se réfléchir dans un
4- C-^")milieu diaphane dont le pouvoir réfringent est ———. (^).

Les rayons menés sous une inclinaison plus grande don-
neroient encore des trajectoires curvilignes ; mais ces
trajectoires sortiroient du fluide avant d'avoir atteint
leur minimum.

Dans l'air atmosphérique, si l'on suppose que (ç) soit
la densité à la température de la glace fondante et sous
la pression de o'"76, j'ai trouvé par des expériences di¬
rectes qui sont rapportées dans les Mémoires de Vlns-
titut pour 1807,

.. , \ / ' \ . • N ■" -*7 ff • [S f * , . *

i^-. (ç) = o.ooo588364x
ce qui donne

m m o.ooo588o2oo

4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2.6 SUR LES RÉFRACTIONS EXTRAORDINAIRES

et l'on trouve par l'équation précédente
/ — 1° 23' 22"

Telle est la limite de la réflexion intérieure dans l'air

atmosphérique, et il s'ensuit qu'à travers des couches
d'air planes et parallèles, la vision par des secondes
branches de trajectoires ne peut jamais avoir lieu que
sous des inclinaisons moindres que la précédente.

Les inclinaisons possibles dans chaque cas seront
même fort au dessous de cette limite ; car, en supposant
P nul, on suppose qu'il y a le vide dans la couche
inférieure, et c'est ce qui n'a jamais lieu dans les obser¬
vations. La densité delà couche inférieure, loin d'être
nulle, est au contraire le plus souvent peu différente
de (ç), surtout dans les phénomènes produits par la
seule chaleur naturelle du soleil, comme sont ceux qui
s'observent à la mer ou dans les plaines sablonneuses.
Alors, en nommant §t, la densité de l'air à la surface
du sol, la limite de / pour la réflexion sera donnée par
la formule

sin. I — ~l/~m. —- —~

(?)

car des trajectoires menées sous des inclinaisons plus
grandes entreroient nécessairement dans le sol avant d'a¬
voir atteint leur minimum. Si l'on représente par (p) et (t)
la pression et la température dans la couche supérieure
où l'observateur se trouve, et par p' et t' les quantités
analogues dans la couche qui repose sur le sol, la for-
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mule précédente donnera d'une manière très-approchée

sin2.1~(m). F —— ■ — r r-—~lL.0.76. [1 -+- (£)o.ooo/S] 0.76. [1 -+- t o.oo375]_J
<; i - M j »Ci t f-i ' 8 /.-7 OC' • s s5. / »» î*

(t7î) étant la valeur de m. donnée ci-dessus pour la
température de la glace fondante et la pression de om76.
Si l'observateur est assez peu élevé au-dessus du sol pour
que la variation du baromètre dans cet intervalle soit
insensible, on aura (p) ~ p , et la valeur précédente
deviendra

. (/«). (p) [t' — (#)]. 0.00075SLJl1
0.76 [1 -+- (/). 0.003753. [i f'. 0.003753

Supposons, par exemple , que la température à la sur¬
face du sol soit de 55° du thermomètre centésimal, et
qu'elle soit de 2.5 dans la couche supérieure où l'obser¬
vateur se trouve , et prenons le baromètre à 0.76 dans
les deux couches j ces différences sont bien les plus
grandes que la chaleur du soleil puisse produire même
sous les tropiques. Dans ce cas on trouve

î — 24' 20"

Si, pour prendre un autre extrême, on suppose que
la température de l'air dans la couche supérieure soit
— io° et qu'elle soit + io° dans la couche inférieure, ce

qui peut arriver, quoique bien rarement, dans nos cli¬
mats lorsqu'on observe sur la surface de la mer en hiver,
on aura

I =Z 22' 5l"

Telles sont donc les limites extrêmes de la réflexion dans
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l'air atmosphérique lorsque les différences de tempéra¬
ture seront le résultat d'un état naturel de l'atmosphère.

Il seroit bien intéressant de comparer la valeur de sin. 1
à des expériences exactes faites sur des plaques métal¬
liques parfaitement planes, et chauffées à des degrés
déterminés. Ce seroit un moyen de savoir si le coeffi¬
cient de la dilatation de l'air o,oo3y5 donné par Gay-
Lussac, est encore exact à de hautes températures, en

supposant toutefois que la force réfringente de l'air, à ces

températures, restât encore proportionnelle à sa densitéj
ce qui est extrêmement probable d'après les expériences
que nous avons faites , Arago et moi, sur l'air raréfié.
Mais, à défaut d'expériences de ce genre, nous nous
contenterons d'appliquer la formule à quelques autres
cas, qui pourront servir à en montrer l'usage.

Je choisirai d'abord une observation faite par M. Wol-
laston, sur un grand chemin sablonneux.

Le thermomètre plongé daHs le sable marquoit . 38°3 Divis. centésim.
A quatre pouces anglais au-dessus du sol, ou en¬

viron î décimètre 27°8
A un pied anglais ou à trois décimètres au-dessus

du sol ....................

Nous supposerons qu'à cette dernière hauteur l'influence
du sol étoit déjà insensible, ensorte qu'au-dessus de
cette couche, le rayon poursuivoit sa route en ligne
droite jusqu'à l'observateur, que je suppose aussi au-
dessus de cette limite. Dans ces circonstances, la réfrac¬
tion observée par M. Wollaston étoit d'environ 9' ; mais
comme la surface du sol n'est jamais parfaitement plane,
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on n'a pas ici l'avantage de savoir si la trajectoire ob¬
servée est la trajectoire limite qui est tangente à la surface
du sol. On doit même remarquer à ce sujet que les plus
petites inégalités du sol ont une influence très-sensible
sur le phénomène, en interceptant les trajectoires les plus
basses, avant ou après leur minimum, et ne laissant
passer que celles dont le minimum surpasse ces inégalités.
Alors, soit que vous observiez la réflexion du ciel ou

l'image renversée d'un objet, vous ne pouvez l'aperce¬
voir que dégagée de ces ondulations, et les trajectoires
plus basses ne font que continuer l'image du sol plus
loin qu'elle ne devroit l'être si sa surface étoit parfai¬
tement plane. Or ces variations de hauteur, quoique fort
petites, en introduisent de très-grandes dans la tempé¬
rature des couches où se fait le minimum. Enfin il est

très-probable que le thermomètre placé sur la surface
d'un sol échauffé ou très - près de cette surface, in¬
dique toujours une température plus haute que celle de
l'air qui repose sur le sol, à cause de la rayonnance qui
agit sur la boule du thermomètre, tandis qu'elle n'af¬
fecte point l'air d'une manière sensible j et aussi parce

que l'air échauffé, s'échappant par l'excès de sa légèreté
spécifique, se refuse ainsi à prendre toute la chaleur
que le sol pourroit lui communiquer. Par ces raisons il
sera plus sûr de ne point faire de supposition rela¬
tivement à la hauteur de la trajectoire que M. Wol-
lastori a observée, et de partir au contraire de cette
réfraction comme d'une donnée pour calculer les diffé-
rences de température entre la couche supérieure et celles
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du minimum de la trajectoire. Regardons donc / et(^)
comme données , et cherchons la différence t'— (t) des
températures extrêmes, nous trouverons ainsi

^ ^ sin*. I. £1 -f- (t). o.ocySjU'Y
0.00375. sin*. /. [1 -+-(£)• 0.00075]^

E11 substituant dans cette formule les nombres donnés

par M. Wollaston , c'est-à-dire supposant y', et pre¬
nant (i) — 24.5 pour la température dans la couche où
se trouvoit l'observateur, nous aurons

t' — (0 = 3.8
et comme on a (?) - 24-5, il en résulte

t' = 28.3

Telle étoit donc la température de l'air au point le plus
bas de la trajectoire. Elle est fort au-dessous de celle
qu'indiquoit le thermomètre plongé dans le sable, et
nous avions prévu cet effet. Si l'on devoit l'attribuer
tout entier aux inégalités du terrain, on voit, d'après
la progression des températures observées, que la trajec¬
toire passoit à moins de 1 décimètre du sol, distance que
l'on peut en effet regarder comme la moindre possible
parmi toutes celles qui sortent des inégalités inévitables
d'un grand chemin. Si le minimum eût été placé à la
surface même du sol, la réfraction eût été de 17'j mais
le moindre obstacle, la plus petite pierre placée sur le
sol auroit suffi pour l'intercepter, et on n'auroit pu l'a¬
percevoir que sur un corps uni comme un miroir, ou
sur la surface des eaux.
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qui s'observent très-près de l'horizon. 3i
Nous avons fait, M. Mathieu et moi, des observations

de ce genre à Dunkerque sur la laisse de basse mer, et,
pour plus d'exactitude , nous avons nivelé soigneusement
le terrain , afin d'en connoître les ondulations ; car ces
ondulations déterminant la direction des couches , leur
communiquent leur propre inclinaison qu'il faut aussi
ajouter ou ôter aux dépressions apparentes conclues des
distances au zénith. Voici , d'après nos expériences, la
série des températures à diverses hauteurs , observée
le 8 mars 1809.

Le thermomètre, placé sur le sable et au soleil, marquoit . i3°5
Sur le sable et à l'ombre

A 3 centimètres et à l'ombre 9*5
A i5 centimètres • 7.0
A 65 centimètres 6-3

A ç3 centimètres. 6*t
Au-dessus de cette limite la température devenoit sensi¬
blement constante 5 le centre du cercle étoit placé un peu
au-dessus , à 17. La dépression de l'horizon apparent
sur le sable, par six observations au cercle répétiteur,
fut trouvée de 8' i5"46; l'inclinaison propre du terrain
la diminuoit de 1' 18", dont on l'a augmentée. Avec ces
valeurs on trouve

t' — (£) ~ 2.76 et par suite t' — 8.86
Le minimum de la trajectoire qui paroissoit être la tra¬

jectoire limite, passoit donc à très-peu près à 3 centimètres
du sol, si toutefois l'infériorité de la température cal¬
culée doit être attribuée entièrement à cette cause ; et
l'on voit que cette hauteur étoit à peine suffisante pour
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02. SUR LES réfractions extraordinaires

dégager la trajectoire des petites ondulations, et, si je
puis le dire , des petites rides imprimées sur la surface
du sable par le mouvement alternatif des vagues au mo¬
ment du reflux. Or telle étoit la disposition du terrain
que, malgré cette foible différence des températures ex¬
trêmes , le phénomène des doubles images et celui du
renversement étoient extrêmement sensibles.

Nous avons réuni dans le tableau suivant les résultats

des observations du même genre faites à différens jours.

Dépressions de l'horizon apparent, observées à Dnn-
kerque sur la Laisse de basse mer, à l'ouest et au
pied du Risban.

a H H b
p*
2
o
cr M
s 2
3 S

w
S
o
a

en 0 et*
O 0"3
a -1 1

2 *
p.£'2

•a PJ
-i a herinomctre

au

niveau
di

de
la

lunett
a-

(S M
"

5
SJ 0
P p 3
en SI empératuremuni

de
la

calculée. ifférence
d

ratures
extr

culée.
ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.

P (A H
&

2.^-3
a

a ™
' *"2 PJ

3
0 •1 w

v P

®> o

3 "
s

*

C r- c
*i 0 g

•

gB 2.
2.0

1 V l'airectif t—1

0 *•§:
© 1

si
h- 0-

: 1

M. D. D. D. D.

7 mars • °.7744 3' o"7 -+■ 6.3 -f- 11.5 8.90 2 • 60 Beau ciel ; -vent N. foible.
8 0 *7693 8 i5.5 6.1 i3>5 8-86 2.76 Beau ciel ; v. N. N. E. foible.

10 O-7699 5 )4*2 5.5 7.5 6-57 1 *o7 Point de soleil ; temps cou¬
vert et froid.

0-7700 6 57.9 6.1 io*3 8-oo 1 «90 Ciel nuageux ; v. N.E. foible.11 • • • • •

_ O-7647 5 45.2 ii>3 10.4 1 «32 Ciel couvert ; soleil par inter¬
valles; vent E. fort.

*9

23 0"7Ô25 4 26.0 J3.3 i4*3 14. i3 0-83 Ciel vaporeux; vent S. S. E.

Dans toutes ces observations , la température de Pair,
calculée pour le minimum de la trajectoire, est toujours
moindre que la température indiquée par le thermo-

J
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qui s'observent très-près de l'horizon. 33
mètre appliqué sur la surface du sol. Cela peut, comme
nous l'avons dit, résulter, des petites inégalités du ter¬
rain j mais une autre cause qui y contribue aussi très-
probablement , c'est que l'air inférieur s'écliappant dès
qu'il s'écliauffe, en vertu de sa légèreté spécifique , ne
peut pas acquérir toute la température du sol, à moins
qu'il ne soit retenu par quelque obstacle. D'après cette
considération on voit que la température de l'air dans
la couche inférieure, doit participer de celle des cou¬
ches supérieures qui, descendant vers le sol, viennent
sans cesse la renouveler. Ainsi lorsqu'une barre métal¬
lique a une de ses extrémités plongée dans la glace et
l'autre dans l'eau bouillante, les températures réelles
de ces extrémités ne sont ni celle de l'eau bouillante ni

celle de la glace ; mais elles participent de l'une et de
l'autre, suivant des lois que le calcul et l'expérience
s'accordent également à déterminer. La preuve que les
inégalités du sol ne produisent pas seules ce phénomène,
c'est que nous le concluons également d'un grand nombre
d'observations que nous avons faites de la dépression de
l'horizon sur la surface de la mer à laquelle on ne
sauroit attribuer de semblables inégalités. Dans les
expériences faites sur le sable, on peut remarquer que
la différence réelle des températures est justement la
moitié de celle que les thermomètres indiquent. Les
observations que nous avons faites sur la surface de la
mer ne s'écartent pas beaucoup de cette loi. Seroit-ceune
propriété générale qui tînt à la manière dont l'air
s'échauffe? Nous l'ignorons j cependant cela paroît peu

5
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34 sur les réfractions extraordinaires

probable : il semble plutôt que l'étendue de cette diffé¬
rence doit varier selon les rapports de température de
l'air extérieur et du corps échauffé, selon la forme de
ce corps , et surtout selon la facilité plus ou moins
grande que sa position donne à l'air échauffé pour
s'échapper de sa surface. Quoi qu'il en soit, ces résultats
montrent que dans les observations barométriques où
l'on a besoin de connoître la température propre de l'air
ambiant, il ne faut point placer le thermomètre très-
près. de terre, mais l'élever à la plus grande hauteur où
on puisse le lire, afin de le dégager de l'action rayon¬
nante du sol et le mettre au-dessus des variations rapides
que la chaleur communiquée immédiatement par le con¬
tact , introduit dans la température des couches infé¬
rieures. C'est ce que M. Ramond a toujours pratiqué.

Parmi les expériences de M. Wollaston sur la même
matière , on en trouve une qui est surtout faite dans
des circonstances très-favorables. M. Wollaston observa
le renversement des images sur une barre de bois ex¬
posée au soleil. Le décroissement des températures étoit
très-rapide; car, en les mesurant avec un très-petit ther¬
momètre , 011 avoit

Sur la surface de la barre, le thermomètre en contact
avec elle 35-6 centigrade,

A la distance de I de pouce anglais , ou environ 6 mil ¬

limètres 32*8
La réfraction observée surpassoit 20'.

Ici nous ne connoissons point la température de l'air
ambiant , il est seulement probable qu'elle étoit plus

l

\
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qui s'observent très-près de l'horizon. 35
Lasse que celle qui avoit lieu à un j de pouce de la barre.
Prenons donc pour donnée la température t' à la surface
même de la barre , et cherchons la valeur de (t) j nous
aurons d'abord

^ iM1. I. (1 -4- / o.ooiSyS)1
o.oo375. -\-sir?.1. (1 -hif'. o.oo375)^j

et en y mettant les nombres donnés par Wollaston , on
trouvera

t — (t)z=z i8.5
on a d'ailleurs

35.-6 Donc (£) — 17.1

Telle devoit donc être alors la température de l'air
ambiant selon notre théorie, et cette valeur est très-
vraisemblable j car, la véritable valeur étoit nécessaire¬
ment moindre que 22.8 qui avoit lieu à -j de pouce de la
barre , et cependant elle devoit différer peu de cette
quantité, à peu près comme le thermomètre à l'ombre
diffère du thermomètre au soleil.

Enfin, dans la dernière observation de M. Wollaston
que nous allons calculer , les rayons visuels passoient
sous la surface d'une plaque de fer rouge, et très-près
de cette surface , de sorte que dans ce cas la légèreté
spécifique de l'air échauffé s'opposoit à sa dissipation.
Lapins grande réfraction a été , selon cet habile physi¬
cien , jusqu'à i° i5'. Il ne nous a point donné les tem¬
pératures extrêmes ni la hauteur du baromètre relative
à cette observation 3 mais cette dernière ayant peu d'in-
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fluence peut être encore supposée sans erreur sensible
égale à om76; et quant aux températures, comme à des
degrés de chaleur si élevés la réflexion approche du maxi¬
mum qu'elle peut atteindre dans l'air , une petite erreur
dans les degrés est beaucoup moins sensible que dans les
expériences précédentes. Nous pouvons donc supposer
que la température de la plaque de fer est celle qu'ont
assignée De Luc et Watt pour la chaleur du fer rouge,
c'est-à-dire de 1277 degrés de Farenheit, ou 692 du ther¬
momètre centésimalj déplus, nous prendrons la tempé¬
rature de l'air égale à 120, ce qui est à-peu-près sa valeur
moyenne à Paris et à Londres. En calculant avec ces
données la valeur de sin. Id'après la formule, on trouve

I~ i° 9' y"
Cettevaleur s'écarte peu delà limite extrême i° i5' fixée

par Wollaston ; et l'on peut bien pardonner cette diffé¬
rence quand on songe à l'incertitude qui reste encore dans
les données dont nous avons fait usage , et à celle de
l'observation même dans laquelle Wollaston n'a pro¬
bablement pas cherché à mettre toute l'exactit ude qu'exige
une expérience calculée. On l'éleveroit à i° n'en sup¬

posant que l'observation a été faite à la température de o,
et l'on satisferoit facilement à l'observation , si elle étoit
parfaitement sûre en modifiant la valeur adoptée pour
la température de la plaque rouge , valeur qui au reste
étoit probablement plus forte que nous ne l'avons sup¬
posé , puisque Saussure et Watt ont dû l'indiquer dans
son minimum.
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qui s'observent très-très de d'horizon. 37
Il existe encore des expériences de ce genre faites en

Allemagne par M. Gruber de Berlin ; mais la plaque de
fer échauffée sur laquelle ce physicien observoit n'étoit
pas parfaitement plane , ainsi qu'il en fait lui-même la
remarque : elle étoit concave vers le rayon lumineux , ce
qui empêchoit les trajectoires de toucher la surface du
fer j et de là il résulte que toutes les réfractions observées
par M. Gruber sont plus petites que la plus grande qui
auroit pu avoir lieu, d'après la différence des tempéra¬
tures extrêmes , ce dont je me suis assuré par le calcul.

Nous venons de déterminer la limite de la réflexion
intérieure dans des milieux quelconques. Lorsque l'in¬
clinaison des trajectoires excédera ces limites , la trajec¬
toire sortira du milieu avant d'avoir atteint son maximumj
delà, en entrant dans le vide, elle poursuivra son cours
en ligne droite suivant la direction de sa dernière tan¬
gente , de sorte que, si l'on veut seulement considérer
sa marche dans le milieu réfringent où elle est courbe ,

il faudra la terminer brusquement.
Cependant , pour examiner complètement les pro¬

priétés géométriques des trajectoires, et suivre avec fa¬
cilité la inarche de leurs intersections successives , il
seroit utile d'éviter cette interruption brusque de leur
marche qui jette une discontinuité inévitable dans les
considérations. A la vérité, on y parviendroit en conti¬
nuant, par le calcul, le cours des trajectoires au-delà de
ces limites, ce qui exigeroit que l'on employât dans le
calcul analytique des valeurs négatives du pouvoir réfrin¬
gent 5 mais cette supposition qui suffit au calcul , ne
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présente aucune idée physique satisfaisante. Voici un
moyen très-simple d'y suppléer.

L'équation générale des trajectoires est

cos. I. ~ V sire1. 1 — rticpdx

dans laquelle on a

m <p

* (*) / N , K4- —• (?) — 4- —• e

. / <*> / \1 ■+■ 4- • (?)

Dans un autre milieu diaphane dont l'action sur la
lumière seroit représentée par K' et la densité par ç', on
auroit de même

cos. I. —z V sin2. I ■—• m! <p'
dx

, y /.v / K' J

, , 4- — • (?) — 4- -TT- ?
<P = (icy

1 ■+■ 4- (?)
Je suppose maintenant que la nature de ce second

milieu et la densité de ses couches soit telle que l'on ait
en général

jft JC , aK — ur; « — 5 + -k
1 —T-

71*

a étant une quantité constante et positive, ce qui donnera
dans la couche supérieure

W =™ï?! W-W + w'
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Qtri s'observent très-près de l'horizon. 39
Cette supposition n'entraîne aucune impossibilité phy¬

sique , elle no fait qu'augmenter dans un certain rapport,
l'action du fluide sur la lumière et la dansité. On aura

ainsi dans ce nouveau milieu

m'y'
4.

11
(l 4 a\ ,

fi *+• 4-
(K) |[w + w])V n *» ' 1

! 1 —

4 a |
n> J

4 (*> , v 4 K

, 4 (X) , ,
1 -+- il» ' (?)

m y

■

La quantité m'y sera donc égale àla quantité m y ; ainsi
l'équation différentielle des trajections sera la même pour
les deux milieux, et par conséquent la forme de ces tra¬
jectoires sera aussi la même lorsqu'elles seront menées
du même point sous d'égales inclinaisons.

Mais par l'introduction de la constante indéterminée a,
il arrive que lorsque les densités et les pouvoir,s réfrin-
gens deviennent nuls ou négatifs dans le premier,milieu ,

ils ont encore des valeurs positives dans le second , d'où
il suit que la limite de la réflexion intérieure y est plus
éloignée, et par conséquent des trajectoires qui ne pou-
voient pas atteindre leur minimum dans l'autre milieu
l'atteindront dans celui-ci. En effet, en y supposant ç'
nul, ce qui répond à des valeurs négatives de ç , la limite
de la réflexion intérieure est donnée par la:formule j.<
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I — V ni ou sin. I ~ -sin.
(py

(P)'

Or , d'après les relations que nous venons d'établir ,

on a

4 (AT
<py = (0' =

s, _ [w •-* -r]
4 a

Cette valeur de (P)'sera donc toujours plus grande que
(P). La différence dépendra de la constante a , et elle
sera d'autant plus considérable que l'on donnera à cette
constante une valeur plus approchée de On pourra
donc imaginer ainsi une infinité de milieux où les trajec¬
toires seront absolument les mêmes que dans le milieu
proposé , et dans lesquels les limites de la réflexion inté¬
rieure sera aussi éloignée que l'on voudra. On pourra

jnême en faisant a très-peu différent de amener la va¬

leur de sin. I jusqu'à l'unité , ce qui rendra la réflexion
possible sous toutes les inclinaisons. Au moyen de ces
suppositions, on pourra suivre la marche des trajectoires
dans toute l'étendue que leur donnent les formules ana¬

lytiques , et lorsqu'on voudra ensuite particulariser ces
résultats pour un milieu donné , dans lequel la limite de
la réflexion intérieure sera connue et déterminée , il
suffira d'exclure toutes les parties des trajectoires qui
excèdent cette limite en les coupant par une droite hori¬
zontale, menée dans la couche où le fluide se terminera ,

et alors il deviendra facile de voir quelles sont les bran-
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qui s'observent très-très de l'horizon. 41
clies ou les portions de caustiques que cette suppression
fait disparoître. ,

Ainsi dans l'air atmosphérique même où les réflexions
se font toujours sous des inclinaisons très-petites , on
décrira toutes les trajectoires dans toute l'étendue de
leur cours, et avec la forme qui résulte de la loi que l'on
aura choisie pour le décroissement des densités , puis en
élevant successivement le sol à diverses hauteurs , on in¬
terceptera successivement les trajectoires les plus basses,
et l'on verra ainsi disparoître par degrés et s'évanouir
avec elles les phénomènes qu'elles produisoient.

Examinons maintenant la manière dont les minima
des diverses trajectoires se suivent dans le sens horizon¬
tal. Le minimum de la trajectoire plus basse sera-t-il en
avant de l'autre ou en arrière, et en général quel sera
le lieu des minima des trajectoires consécutives ?

Ges résultats dépendront de la loi que suivront les pou¬
voirs réfringens du fluide dans les différentes couches ,

et de la hauteur des trajectoires que l'on considère, car
on peut assigner des lois dans lesquelles les minima de$
trajectoires situées à certaines profondeurs se rapproche¬
ront de l'observateur à mesure que l'angle I augmente ,

tandis que dans d'autres lois elles s'éloigneront de lui 5
et souvent même ces deux effets pourront avoir lieu suc¬
cessivement à diverses profondeurs dans le même dé¬
croissement.

Pour confirmer ceci par des exemples, nous suppose¬
rons d'abord que les pouvoirs réfringens des couches dé¬
croissent en progression arithmétique, en sorte qu'on ait

6
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K( = (K). (Ç). (i - As)
On aura donc alors

<p =3 Az

et l'équation différentielle devient
7 cos. I. dz

dx
Y sin3. I — mAz

elle a pour intégrale

x
y. I /
—. V sin*. I —■ mAz -h const.

Nous devons déterminer la constante de manière que

l'origine de l'intégrale soit à l'observateur même j ce
qui donne

2 sin. I. cos. I
const. 333 —

m A

et par conséquent
2 COS. I

X . [.?in• I — Y sin2. I — m A z~]
m Al

Le minimum des trajectoires a lieu lorsque le radical
est nul, c'est-à-dire lorsqu'on a

sin2. I 333 mAz
ce qui donne

sin. 2 I
X 333

m A

Ces deux équations déterminent les coordonnées du mi¬
nimum de chaque trajectoire dont l'inclinaison est I. En
éliminant cet angle on a

x- -+- 4. (z - A A*
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C'est le lieu de tous les minima, et l'on voit que ce
lieu est une ellipse qui a son centre sur l'axe des z au-
dessous de l'observateur , à une distance de l'origine
égale à ^mA-> distance qui est aussi son demi petit axe ;
l'autre est horizontal et double du précédent. On voit
donc que, pour les petites inclinaisons, les minima des
trajectoires s'éloignent de l'observateur , à mesure que I
augmente, qu'ensuite leur marche devient stationnaire
lorsque l'angle I est de 45°, et qu'enfin depuis cette
valeur jusqu'à 90° ils vont continuellement en se rappro¬
chant de la verticale , par conséquent de l'observateur.

On peut remarquer que le mouvement de la lumière,
dans le cas que nous venons d'examiner, est assujéti
aux mêmes lois que le mouvement des projectiles dans
le vide. Cela tient à ce que l'expression de la force accé¬
lératrice est en général

$ = <*)• (0:/
expression qui, dans le cas de la progression arithmé¬
tique, devient constante et égale à — 2 A.(K). (^).

Prenons maintenant pour exemple un décroissement
plus rapide , par exemple proportionnel au carré des pro¬
fondeurs , nous aurons alors :

<p — Az*

et l'équation différentielle devient
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dont l'intégrale est

cos. 1 . z V' m A
ce — — arc. sin. :——-

V m A sm ■ 1
Je n'ajoute point de constante , afin que l'intégrale com¬
mence à l'observateur. Au minimum on a

. t A 2 9- COS- 1
sin . I ~ mAz \ oc — a— ■

m A

q étant le quart de la circonférence ou un quadrans.
Le lieu des minima sera donc

m A oc2 -h mAq*z* — q*

équation d'une ellipse qui a son centre à l'observateur
même , et son petit axe vertical, l'autre horizontal. Le
premier a pour valeur le second ———. Dansym A V mA

cette loi les minima des trajectoires se rapprochent cons¬
tamment de l'observateur, à mesure que l'angle/aug¬
mente , du moins en ne considérant que les trajectoires
situées du côté des z positifs, c'est-à-dire au-dessous de
l'observateur. Les trajectoires menées du côté des z

négatifs présenteraient des résultats analogues, et la
trajectoire, menée sous l'inclinaison I~ o, se confon¬
drait avec l'axe des oc. Tout cela tient à ce que ,

d'après la forme actuelle de la fonction <p, le pouvoir
réfringent est le plus grand possible sur cet axe, et va
ensuite en décroissant au dessus comme au dessous. Ces

résultats sont fort différens de ceux que la progression
arithmétique nous a présentés.
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Je considérerai encore un cas qui a l'avantage de se

rencontrer fréquemment dans la nature , surtout quand
la variation du pouvoir réfringent est très-rapide 5 c'est
celui où l'on a

<p tzz — A

A étant une constante et une quantité telle qu'elle
soit égale à A quand z est nulle, et de plus qu'en nom¬
mant son coefficient différentiel relatif à z, la fonc-
tion — soit exactement ou à très-peu près constante.
En effet, d'après cette valeur, l'équation différentielle
devient

7 cos. I. dz
dx

V sin*. I -f- m.A — mle

Si l'on fait, pour plus de simplicité,
sird. I .

7 — asud. I m A

cette équation deviendra
et. dz

dx. tang. I
~J / m «die
r 1 sird. I

et elle peut se mettre sous la forme
qp- /■ 2. *\ cti'

dx. tang, I — ci. dz -h «. -jr. j- ^ ~1 [■ T
V

mcd. *

sina. I

La partie de cette équation qui n'est point multipliée
par — est intégrable et donne

x. tang. I zzt a. z
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C'est l'équation d'une ligne droite qui seroit la tangente
initiale de la courbe en faisant égal à zéro. L'autre
terme n'est pas intégrable en général, mais il le devient
quand — est une quantité constante ou dont les varia¬
tions sont assez petites pour que leur influence sur la
valeur de ce terme puisse être négligée. Alors l'intégrale
ne dépend plus que des quadratures, et l'on a

*— 7 \ OLfl i x /
x- tang.Izxzol.z—et.—. Log. —-j \-const.

sin2. I

On détermina la constante par la condition que a?, z
et <p soient nuls en même-temps, ce qui donne SP == A,
et par suite

/ 7 X ~rn a1. A \®
* \L-^V X— sin'.! )

O — et. —p. Los- h const.
-ir Ô ma®

sin%. I

car, par notre précédente supposition — doit être traitée
comme constante. D'après cela 011 a

* 1_h
X. tajjg. I ZZZet.z. 2. Ct —, log.

1 -h 1

ma\ +

sin1. I

ma1. SL

sin1'. I

Examinons maintenant les circonstances dans lesquelles
cette intégrale peut être appliquée.

Son cas rigoureux seroit celui où les pouvoirs réfrin-
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qui s'observent très-près de l'horizon. 47
gens des couches décroîtroient suivant une exponen¬
tielle , ce qui donneroitpour <p une expression de la forme

<p — A e*z — A
car on auroit alors

"SE* zrr A eaz : •— — —
' ir a

En plaçant un thermomètre à diverses distances d'un
plan échauffé plongé dans l'air atmosphérique, on trouve
que lés densités des couches sont très-bien représentées
par cette loi, elle doit donc se retrouver fréquemment
dans les phénomènes de mirage produit par la raré¬
faction de l'air à la surface de la terre ou de la mer.

Dans ces phénomènes il arrive communément que la
densité de l'air croît jusqu'à une certaine hauteur au-
dessus de laquelle elle devient sensiblement constante ,

ce qui est analogue avec la loi que nous examinons ; car
même dans les couches supérieures où z est négatif,
et P plus grand que (P) , la plus grande valeur de — <p

p rp\
ou de — est d'être égale à A, et cette valeur, qui
répond k z——■ oo, n'arrive que par degrés insensibles.

Dans cette loi le minimum de chaque trajectoire est
donné par la combinaison des deux équations

sin2, I — ma?. *î*

a?, tang. 7= a. z A- -i-. a. log. (i -h ~\/ i — -^ry)
dans lesquelles on a'

2 sin*. I
et T—'
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En mettant pour a2 sa valeur, ces équations donnent

sir?. I zzz m A. (eaz — 1)
cos. I I 2 7 / sin. I \—1

a? = -7 —• \ Z-h -• log. f 1 H —. r\
y sin.a. I mA '— a \ ~[/sin*. I -f- m A ) |

On voit d'abord que /=0 donne x = o et z ~ o , c'est-
à-dire que la trajectoire menée sous une inclinaison
nulle, a son minimum placé à l'origine des coordonnées
qui est aussi le lieu de l'observateur. Par conséquent la
courbe des minirna finit par se rapprocher de l'observa¬
teur dans les petites inclinaisons , et coincide avec lui
quand I est nul.

En faisant mA — 7z, les valeurs précédentes de x et
de z peuvent être mises sous la forme

2 7 sin. I
Z — — .log.——-

u y 71

~ 2 7 t x -f- <*> sin. I\
a?, tang. I — «. log. -p=r)

en les regardant comme des fonctions de I. Par la dif-
férentiation on en tire

dz — sin. 2 I
dX

2- [c1 "+■ *0- «• l°g- (—7—• ~~ C0S

a. sin*. I.\ (1 -r- n). (cos3.1— n). a3, log.d*z l
dx*~ ' " r ' " 7 r 0 + «) sm.i~\ ' , T) â2 «a. j(l -+-»). «. log. ——J —C0S\ /j

/**• 11*1** / SITl» I SITL• I "TJ*

ou, en taisant 7 pour plus de simplicité 7 —— — —— =: K
V 71 y mA
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dz — sin. 2 1

dx
2 f(1 + n)' K . log. (K -+. V 1 -h K*) — cas* /1LVi + & J

an. (i-f-ra). (cos.2l—n) —A ■ . log. (K-^-^î-ï-K*)—[i-f-(2-|-7î).i<r4]. «>«*./]
d*z L Vi+k* -J
dx1

r (l-f- »). K_^ yi _^K4) _ eojl< /1L VT+xT -1

La première fait connoître l'inclinaison de la tangente à
chaque point de la courbe des minima, la seconde in¬
dique la direction de la courbure relativement à l'axe
des x.

dz
La valeur de -j- devient nulle quand Iest égal à zéro

ou à 90°, parce que son numérateur devient nul dans
ces deux circonstances, son dénominateur ne l'étant
point. Il est facile de voir qu'aucun des coefficiens dif¬
férentiels des ordres supérieurs ne s'évanouit ni ne de¬
vient infini par cette supposition. Ainsi la courbe a deux
tangentes horizontales correspondantes à ces deux incli¬
naisons.

Si maintenant nous considérons le dénominateur de

~, nous verrons que, des deux termes qui le composent,
le premier est nul quand I est nul, et va continuelle¬
ment en augmentant jusqu'à 1=: 90, en restant toujours
positif, tandis qu'au contraire le second terme — cos2. I
va continuellement en diminuant dans le même inter¬

valle en restant toujours négatif, jusqu'à ce qu'il devienne
nul quand Izzz 90°. Il y aura donc entre I— o ~ /et 90
une valeur pour laquelle ces deux termes seront égaux,
et il n'y en aura qu'une seule. Alors le dénominateur

7
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5o SUR. LES RÉFRACTIONS EXTRAORDINAIRES

de deviendra nul, et par conséquent sera infini.
Supposons n fort petit j la valeur de K, qui satisfait

à cette condition, est, en négligeant le carré de n ,

K ~ 1.66 — 6.23. n

et par conséquent la valeur correspondante de $in. /est

sin. I — 1.66. VmA — 6.23. m A. VmA
« X •- A

Cette valeur de K rend 4-^- infinie. Il est d'ailleurs aisédx

de voir que le dénominateur commun de ces deux expres¬
sions, est positif pour des valeurs de sin. I plus grandes
que la précédente , et négatif pour des valeurs moindres.
Ainsi, le sens de la concavité de la courbe change au
point où il devient nul. De plus, le signe de l'inclinai¬
son de la tangente change aussi, c'est-à-dire que la courbe
après s'être éloignée jusqu'à ce point de l'axe des z s'en
rapproche ensuite constamment jusqu'à ce qu'elle vienne
se terminer à l'observateur. Le point où le dénominateur
devient nul, est donc un point de rebroussement, ou,

pour parler plus exactement, c'est une limite de la courbe
dans le sens horizontal.

• d"* Z %

Généralement on voit que est négatif lorsque I
approche de 90° : la courbe tourne donc alors sa conca¬
vité vers l'axe des x. Au contraire , quand 2 est nul ou

da z

fort petit, est positif, et la courbe tourne sa con-
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vexité vers le même axe. Entre ces deux limites elle peut
avoir encore plusieurs points d'inflexion, et le sens de la
courbure peut varier avec la valeur de n, mais d'après
l'expression générale de on voit que la direction de la
tangente ne change pas, dans les mêmes circonstances ;
par conséquent le.point de rebrousseraent sera unique,
et c'est tout ce qu'il nous importe de savoir, car c'est de là
que dépend le nombre et la position des images. Ainsi,
en général, la courbe des minima aura une forme ovale,
rentrante sur elle-même , et analogue en cela à celle que
la progression arithmétique nous a présentée.

Les coordonnées du point de rebroussement déduites
des équations précédentes sont

2 COS3. I
2Ç ■

a. (i -j- mA). sin. I

2 7 7 / , sin'. I
z = —. log. y . -+- -gj-

On a de plus
'vy . rr _ i

sin. I — i.66. VmA — 6.23. m A. WmA

D'après ces expressions on voit que m A diminuant,
le point de rebroussement s'éloigne de l'observateur
dans le sens horizontal, et se rapproche de son niveau.
Ainsi la seconde branche comprise entre / — o et /
égal à la valeur précédente, se trouve resserrée entre des
limites continuellement moindres. Enfin, si m A devient
nul, le point de rebroussement s'éloigne à l'infini et la
seconde branche ne convient plus qu'à une seule trajec-
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toire qui est la ligne droite horizontale menée par l'ob¬
servateur.

* •

Deux circonstances peuvent concourir à diminuer le
produit m La première est la petitesse du nombre m,
c'est-à-dire du pouvoir réfringent du milieu, la seconde
est la petitesse de A, c'est-à-dire l'élévation de l'obser¬
vateur dans les couches supérieures où la force réfrin¬
gente n'éprouve que de très-petites variations ; en effet,
dans la loi que nous examinons en nommant P le pou¬
voir réfringent de la couche dont la hauteur est z, on à

'P>-P =Ae"~ A '
ce qui donne

i dp
■xz A a*

(P) dz

Si l'observateur est assez élevé pour que les variations du
pouvoir réfringent soient presque nulles dans les couches
où il se trouve, alors A devra aussi être presque nul, et
quel que soit le pouvoir réfringent du milieu la dernière
branche s'évanouira, ou pour parler plus exactement,
se confondra avec l'axe des x.

A parler à la rigueur, la valeur de A ne peut devenir
ainsi nulle que pour un observateur placé à une hauteur
infinie au-dessus des couches où les forces réfringentes
varient sensiblement ; car ce n'est qu'à une pareille hau¬
teur que le logarithmique qui présente la valeur de
se confond avec son asymptote verticale. Mais si l'on
supposoit une variation de force réfringente infiniment
rapide, cette dégénération de la logarithmique en une
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ligne droite, auroit déjà lieu à une hauteur finie au-des¬
sus des couches où se font les variations sensibles des

pouvoirs réfringens. La valeur de A seroit donc déjà
nulle pour un observateur qui seroit placé à cette hau¬
teur, et par conséquent la contraction de la dernière
branche sur l'axe des ce, et l'éloignement indéfini du
point de rebroussement auroient lieu pour lui. C'est le
cas de la réflexion intérieure dans les milieux homo¬

gènes. L'action d'un pareil milieu sur la lumière est sen¬
siblement constante dans tout son intérieur. Elle ne varie

qu'à la sortie de la molécule lumineuse, tout près de la
surface du milieu j et ses variations, renfermées dans une
étendue presque insensible, ont une extrême rapidité.
, Généralement plus la valeur de m A sera petite, plus
celle de sera petite aussi, et par conséquent plus la
courbe des minima s'applatira et approchera de se con¬
fondre avec une ligne droite horizontale ; ce qui arrivera
enfin si A est nul, c'est-à-dire si la hauteur de l'obser-
valeur au-dessus des couches où la réfraction éprouve
des variations sensibles, est infinie par rapport à l'épais¬
seur des couches dans lesquelles ces variations ont lieu,
C'est encore le cas de la réflexion intérieure dans les mi¬
lieux homogènes, comme on l'a vu précédemment.

Pour considérer séparément la branche supérieure de
la courbe, qui a lieu pour les plus petites valeurs de z,
il n'y a qu'à considérer sin2. I comme très-petit par rap¬

port à mA ou à n $ alors -■'* ' 1 ou K2 sera une quantité
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fort petite dont nous pourrons négliger les puissances
supérieures 5 et en développant d'après cette supposition
les valeurs générales de x et de z qui conviennent au mi¬
nimum , on trouve qu'elles se réduisent aux expressions
suivantes :

S171* . 1 2 sin, 2 I
rr • nr* —

c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes que pour une pro¬
gression arithmétique dont la raison seroit m A a. Ainsi,
dans les inclinaisons extrêmement petites, la branche que
nous considérons se confond avec une ellipse dont lé
centre est au-dessous de l'observateur à une distance

J ; distance qui est aussi égale au petit axe de cette
ellipse , l'autre étant horizontale et double du précédent.
De plus , à cause de la petitesse de la quantité m A a, oii
voit que les dimensions de cette ellipse sont très-considé¬
rables , et comme elle a son sommet à l'observateur, on
voit que la branche qu'elle représente est très-peu courbe,
ce qui devoit être d'après la petitesse des valeurs de sin. I.

Si au contraire on veut Considérer la branche infé¬
rieure de la courbe des minima, il n'y a qu'à regarder
si/22. I comme une quantité fort grande par rapport à
m Acii ce qui pourra s'étendre encore à de très-petits
angles si m A a est une fort petite quantité j alors il suf¬
fira de faire a — i dans les expressions générales de x et
de z qui conviennent au maximum, et elles deviendront
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Il est maintenant facile d'éliminer 1 entre ces deux

équations.
Ces mêmes résultats auront lieu encore, sinon d'une

manière exacte, au moins d'une manière approchée dans
beaucoup d'autres lois 5 par exemple toutes les fois que
la valeur de <p pourra être exprimée par une suite de
termes de la forme

<p=zA. (eaz—(ea'z— i)-hA2. (ea*z— 1) -h etc.

aa^a^, étant de grands nombres, et AAlA2 des cons¬
tantes arbitraires. En effet on aura alors

•$r A -h Alé-ai~a^z -4- Aae(a*~a>>z
ciA -h a'1A1efil'~aîz -f-

Rigoureusement parlant — sera une quantité variable,
mais cette variation sera fort petite si les exposans a; ax;
a2; sont de grands nombres comme nous l'avons supposé,
et si l'on a pris pour a le plus grand d'entre eux. L'er-
reur que l'on commettra sur — perdra encore de son

influence, si le pouvoir réfringent du milieu est très-
foible, comme cela a lieu pour l'air atmosphérique j car
alors, la trajectoire sera très-peu courbe , et nous avons

vu que l'erreur de — ne porte que sur la différence des
ordonnées de la courbe et de sa tangente extrême, dif¬
férence qui sera encore très-petite au minimum même
où elle atteint sa plus grande valeur.
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Maintenant quelque soit la nature de la fonction <p qui
représente la suite des pouvoirs réfringens des couches,
on peut toujours en assigner une de la forme
r) ( r [ '• T • r : * >r 1 \ t { £ ï * V, '

tp-zzzA. [e~a-(z —z)—[e~—z)—j-j
-h Az. [e~a-- z> — î ]
-t- etc.

qui coincidera avec elle dans tel nombre de points que
l'on voudra, et qui en approchera de si près dans toute
l'étendue du milieu donné, que la différence de leurs
valeurs, dans cet intervalle, sera presque insensible et
pourra être négligée. Cette fonction pourra donc être
substituée à la fonction <p pour la commodité du calcul
sans qu'il en résulte aucune erreur sensible dans les ré¬
sultats physiques, pourvu que l'on se borne à la partie
des deux courbes où l'on a déterminé le rapprochement
des deux fonctions. Alors, si cette détermination donne
pour l'un des exposans a ax <z2 un nombre très-consi¬
dérable, l'intégrale que nous venons de trouver dans
cette hypothèse pourra être employée comme une ap¬

proximation de l'intégrale rigoureuse. Si plusieurs des
exposans a ax az étoient de grands nombres, on choi-
siroit le plus considérable, en ayant aussi égard aux va¬
leurs des quantités A Ax Aa : généralement l'approxi¬
mation sera d'autant plus grande que la variation des
pouvoirs réfringens des couches sera plus rapide, et
qu'elle donnera pour aato2 des exposans plus consi¬
dérables et plus différens entre eux.
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Considérons enfin le cas général dans lequel les pou¬

voirs réfringens des couches décroissent suivant une loi
quelconque. Mais supposons que cette variation n'ait
lieu que jusqu'à une certaine hauteur au-dessus de la¬
quelle le pouvoir réfringent reste toujours le même ,

et plaçons l'observateur dans les couches de réfraction
constante. Ce cas est ordinairement celui de la nature

lorsqu'on observe dans l'air atmosphérique, ou dans des
fluides superposés. S'il n'est plus alors possible de dé¬
terminer généralement la courbe qui est le lieu des mi-
nima de toutes les trajectoires, on peut cependant dé¬
couvrir l'influence que produit sur elle l'élévation de
l'observateur, ce qui nous sera par la suite de la plus
grande utilité.

Pour représenter d'une manière générale la loi de
variation des pouvoirs réfringens dans les couches in¬
férieures , supposons que , pour un observateur placé
précisément à la limite où cette variation cesse , le lieu
des minima fût donné par les équations

U ~ 7T (/) 5 CC — (z)

7T et "P étant des fonctions quelconques , nous ne con¬
sidérerons ici que le cas où la force réfringente des
couches décroît continuellement à mesure que la pro¬
fondeur augmente : dans ce cas -^j-ou vr' sera une quan¬
tité positive dans toute l'étendue du fluide au-dessous
de l'observateur ; mais ou pourra devenir po¬

sitif ou négatif, nul ou infini, ou même passer succes-
8
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sivement par ces différens états, selon la loi du décrois-
sement.

Maintenant, sans changer l'origine des coordonnées,
plaçons l'observateur sur l'axe des z à une hauteur H au-
dessus de la ligne où finit la variation des pouvoirs réfrin-
gens. Une trajectoire partie de son œil, sous une incli¬
naison I quelconque, sera rectiligne pendant toute la
hauteur H, après quoi elle se courbera en entrant dans
les couches de réfraction variable5 mais sa première tan¬
gente sera la droite elle-même menée de l'observateur avec
l'inclinaison I. L'élévation de l'observateur, au-dessus
des couches variables, ne fait donc que transporter hori¬
zontalement chaque trajectoire d'une quantité égale à

tang /J et Par cons^quent le lieu de leurs minima sera
donné par Vélimination de I entre les deux équations

H
z — 7T CI) ; x — -hv J ' tang. I

En différenciant ces équations , et y faisant varier /, x
et z on en tire

dz i

dx . Il (0

Pour un observateur placé sur la limite même de la ré¬
fraction constante, H seroit nulle et l'on auroit

dz i , .

-JZ- — M
Suivons les modifications produites par l'introduction
de la quantité H.
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Quelque soit la loi de variation des pouvoirs réfrin-

gens, la trajectoire menée sous l'inclinaison de 90 degrés
perpendiculairement aux couches, se confond avec l'axe
desz; et, en partant de cette valeur, les minima des
trajectoires commencent par s'éloigner de cet axe j la
valeur de "Jr' est donc nécessairement négative pour des
valeurs de I peu différentes de 90 degrés ; la courbe
représentée par l'équation (2) commence donc par s'é¬
loigner de l'axe des z, mais pour des valeurs de dz
égales, elle s'en éloigne moins vite que la courbe ( 1 )
à cause du terme —

^ I qui est du même signe
que

Si la loi de variation des pouvoirs réfringens est telle
que ¥•' soit constamment négatif dans toutes les couches
variables, la marche de la courbe ( 1 ) se continuera
dans ce sens indéfiniment ; mais si"î"' après avoir été nul
devenoit positif, c'est-à-dire si la courbe (2) après avoir
eu une tangente verticale revenoit sur elle-même en se
rapprochant de l'axe des z , la marche de la courbe ( 1 )
se rallentiroit pareillement ; et si venoit à surpasser

H.
—,———— elle se rapprocheroit aussi de l'axe des z ) mais7F • S171 « 2

cet effet se rallentiroit continuellement à mesure que I
deviendroit moindre à cause de l'accroissement conti-

nuel du terme négatif j. On voit même qu'en aug¬
mentant suffisamment H, le retour de la Courbe (1 ) sur
elle-même n'auroit jamais lieu. Enfin, ce terme deve¬
nant infini, quand I est nul j donne à la courbe une
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asymptote horizontale qui est l'axe des x lui-même,
limite des variations des forces réfringentes.

En résumant ces considérations , on voit qu'en partant
de/~9o°la courbe (1) commence par s'éloigner de
l'axe des s , qu'ensuite , selon la loi de décroissement
des forces réfringentes , elle peut subir des inflexions ou
des rebroussemens qui tour à tour l'éloignent ou la rap¬

prochent de cet axe j mais que dans toutes les lois pos¬
sibles , elle flnira toujours par une branche convexe
vers la couche de réfraction constante, et qui aura pour
asymptote la ligne horizontale par laquelle cette couche
est limitée intérieurement. On voit de plus que cette der¬
nière branche, exempte d'inflexions et de rebroussemens,
commence sous des inclinaisons d'autant plus grandes
que l'observateur est plus élevé au-dessus des couches
variables. Ce sera donc elle seule que l'on devra le plus
souvent apercevoir dans l'air atmosphérique où les ré¬
flexions ne sont possibles que sous de très-petites incli¬
naisons , surtout lorsque l'observateur sera fort élevé au-
dessus delà couche variable, comme cela a souvent lieu
dans les observations faites sur la mer où cette couche
a presque toujours une épaisseur très-petite.

On peut vérifier ces considérations en les appliquant
au cas particulier de la progression arithmétique où les
coordonnées du jninimum sont :

. r A sin. 2 I
sur. 1 — mA z\ x r=z —' m A

Pour un observateur élevé de la hauteur H. au-dessus
des couches variables, ce sera'
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. „ -7- . H sin. 2 I

sm . 1 — mA z\ cc — -f- ;—•'

tang. 1 m A

d'où l'on tire

dz sin, 2 1
dx _ m AH

2 COS. 2 1 -
sin*. I

'? *\v :

Il est facile de voir que la courbe a deux tangentes
verticales correspondantes aux deux valeurs de I don¬
nées par l'équation

.
2 T . K S . '>lAH

sirt . 1 V*-
et dont l'une est plus grande, l'autre plus petite que
3o degrés. A chacune de ces valeurs le signe de dx

change, et avec lui le sens de la concavité ou de la con¬
vexité de la courbe : il en résulte qu'elle a l'a forme re¬

présentée par la Jig. 2. Si H est nul, une des deux
valeurs de I devient nulle ; le point M' se confond avec
le point A , et la branche M' H s'évanouit : la courbe est
alors fermée et forme une ellipse. A mesure que H
augmente, les deux points MM' se rapprochent l'un
de l'autre , ils coïncident lorsqu'on a

'"jiioj i.'i oa aeb 1; luIki ; < i > tea ira

II -
4. m A

Ce qui répond à une inclinaison de 00 degrés. Pour des
valeurs de H plus grandes, la courbe revient sur elle-
même et s'éloigne continuellement de l'axe des z.

/
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Si l'on nomme e l'épaisseur des couches variables
depuis la surface du sol jusqu'à la hauteur où la réfraction
devient constante 5 et que l'on désigne par I1 l'inclinaison
de la trajectoire tangente au sol, on aura

sut1. I' zzz mAe

Dans l'air atmosphérique la valeur de sin.ï est toujours
extrêmement petite. Si l'on veut alors que le point de
rebroussement le plus élevé se trouve à la surface du sol
même, il faut que I' satisfasse à l'équation

2 sin2. I. cos. 2 / — inA H — o

ce qui donne
Il — 2 C. COS. 2 I'

ou pour des valeurs de I fort petites, comme cela a lieu
dans l'air atmosphérique ,

Il — 2 e

c'est-à-dire que dans cette loi, lorsque la hauteur de
l'observateur au-dessus du sol surpassera trois fois l'épais¬
seur des couches de densité variable, la partie de la
courbe des 77liTiima qui s'élevera au-dessus du sol, et qui
appartiendra à des tangentes visibles , sera toute con¬
vexe vers le sol et n'aura plus de point d'inflexion.

Tout ce que nous venons de dire sur la manière dont
se termine la courbe des mmi77ia peut se confirmer encore
très - simplement par quelques considérations géomé¬
triques. Elles ont ici cet avantage qu'elles permettent
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de supposer la variation des densités, non seulement
arbitraire, niais entièrement discontinue.

D'abord on peut prouver que quelque soit la loi des
densités , pourvu que l'observateur soit placé tant soit
peu au-dessus des couches variables, la courbe des mi-
nima finira toujours dans les petites inclinaisons par
s'éloigner continuellement de l'observateur, en se rap¬

prochant de son niveau de manière à avoir une asymptote
horizontale, qui sera la ligne par laquelle les couches
variables sont terminées. En effet, concevons une tra¬
jectoire quelconque menée de l'œil de l'observateur sous
une inclinaison arbitraire. Cette trajectoire sera rectiligne
jusqu'au moment de son entrée dans les couches variables j
alors elle commencera à devenir courbe , et après avoir
atteint son minimum , elle se réfléchira en faisant l'angle
de réflexion égal à l'angle d'incidence , puis enfin elle
sortira des couches variables , sous la même inclinaison
qu'elle y est entrée. Par ce point de sortie et par l'œil de
l'observateur, menons une nouvelle trajectoire, celle-ci
aura par construction son minimum plus éloigné de l'ob¬
servateur que la précédente : elle l'aura aussi plus élevé
ou plus rapproché de l'axe des a?, puisqu'elle est néces¬
sairement menée sous une plus petite inclinaison. On
peut faire le même raisonnement sur la trajectoire sui¬
vante et le continuer ainsi indéfiniment à partir d'une
inclinaison quelconque ; et comme il n'y a de limite à
ce rapprochement que quand la dernière trajectoire de¬
vient parallèle aux couches , et entièrement rectiligne ,

il s'ensuit que dans tous ces ças la courbe des minima ne
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peut jamais se terminer autrement que par une branche
très-applatie qui se rapproche insensiblement cle l'axe
des or, et finit par se confondre avec cet axe dans les
plus petites inclinaisons.
Discussion de la seconde branche des trajectoires ;

examen de leurs intersections.

Après avoir discuté tout ce qui concerne les premières
branches des trajectoires depuis leur origine, qui est l'œil
de l'observateur jusqu'à leur minimum, il est facile de
conclure tout ce qui concerne leurs secondes branches ,

car les trajectoires étant nécessairement symétriques
autour de leur minimum , puisque les couches d'égales
densités sont planes et horizontales, il s'ensuit que les
formes des deux branches sont en tout semblables. Mais

de plus , les secondes branches , par la différence de leur
position , pourront se couper entre elles et avec les pre¬
mières, de manière à donner des images multiples, c'est
ce qu'il faut examiner.

Pourcelaconsidérons deuxtrâjectoires OM^OM'jig. 3,
parties du même point O sous les angles I et I -\- AÏ
aI pouvant avoir une valeur finie. D'après ce que nous
avons démontré précédemment, le minimum JVL' de la
seconde sera placé plus bas que le maximum M de la
première, mais il pourra se trouver plus rapproché de
l'observateur comme dans les fig. 3 et 6 , ou plus éloigné
comme dans la fig. 4 ? ou enfin sur la même verticale
comme dans la fig. S , cela dépendra de la loi que sui¬
vront les pouvoirs réfringens des couches.

•

. L

/
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Dans tous ces cas , les premières brandies des trajec¬

toires qui se coupent déjà mutuellement au point O ne
pourront pas s'entrecouper une seconde fois avant d'avoir
obtenu leur minimum. Pour le faire voir reprenons la

dz
valeur générale de qui représente l'inclinaison de
la tangente j cette valeur étant élevée au carré peut se
mettre sous la forme

— tang1. I. (1 — m <p) — m<p

D'après cette expression, lorsque deux trajectoires
parties du même point O pénètrent dans la même couche,
auquel cas mç> est le même, l'inclinaison de la tangente
est la plus grande pour celle qui a la plus grande valeur
de I. Mais celle-ci étoit en arrière de l'autre à l'origine ,

elle se maintiendra donc en arrière jusques dans la
couche où la première atteint son minimum : alors elle
pénétrera plus avant dans le milieu réfrigent, et aura
son minimum plus bas. Ainsi les deux premières branches
qui s'entrecoupoient déjà à l'origine , ne pourront pas se
rencontrer une seconde fois.

Mais les deux trajectoires auxquelles ces premières
branches appartiennent, auront encore nécessairement
un autre point d'intersection , soit entre la première
branche de la trajectoire supérieure, et la seconde branche
de la trajectoire inférieure comme dans la fig. 3, soit
entre les deux secondes branches comme dans lesJig. 4 ,

5 et 6, et selon que le minimum de la trajectoire infé¬
rieure précédera ou suivra l'autre dans le sens horizon-

9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



66 SUR LES RÉFRACTIONS EXTRAORDINAIRES

tal, le point d'intersection sera au-dessous de l'observa¬
teur comme dans lesJlg. 3 et 6, ou à son niveau comme
dans lafig. 5, ou enfin au-dessus de lui comme dans la
fg' 4-

Ces résultats supposent seulement que les pouvoirs
réfringens des couches suivent une loi continuellement
décroissante au-dessous de l'observateur , et continuelle¬
ment croissante au-dessus. Alors les secondes branches
des courbes sont indéfinies ; l'horizontalité des couches
les rend nécessairement symétriques autour de l'ordon¬
née verticale quipasse par leur minimum. Leur amplitude
OB) OB' est donc double de l'abscisse OB', OP' de ce mi¬
nimum; de là il suit que si ce point se trouve sur la même
verticale dans les deux trajectoires, comme cela arrive
dans lafg. 5, les amplitudes des deux courbes seront
égales, et par conséquent leurs secondes branches se
couperont sur la ligne horizontale qui passe par l'obser¬
vateur j au contraire, dans \&fg. 6 l'amplitude OB' de la
trajectoire la plus basse est moindre que l'amplitude OB
de la trajectoire la plus haute. Il y a donc nécessairement
au-dessous de l'observateur un second point d'intersec¬
tion qui peut être entre les deux secondes branches comme
dans la fig. 6 , ou entre la première branche de la trajec¬
toire la plus haute et la seconde branche delà trajectoire
la plus basse comme dans la.fg. 3. Enfin si l'amplitude
OB' est plus grande que OB comme cela arrive dans
lafig. 4 5 il n'y aura nécessairement point d'intersection
au-dessous de l'observateur, à cause de la symétrie
des deux courbes j mais il y en aura au-dessus, car si
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on les considère toutes deux à partir de l'axe horizon¬
tal OX où elles sont éloignées l'une de l'autre dans le
sens horizontal de la quantité finie BB', les valeurs de
dz * d^~ z

-~j— et de ■ pour la trajectoire OM' qui est la plus
basse, seront plus grandes que pour la trajectoire OM.
Par conséquent la première aura sa tangente au point B
plus inclinée sur l'axe OXque la seconde, et en outre
elle se relevera plus rapidement. Il en sera de même dans
toutes les couches au-dessus de la ligne OX ; par consé¬
quent les courbes convergeront ; l'intervalle horizontal
qui les sépare dans chaque couche diminuera continuel¬
lement , et comme il est fini et que les courbes sont indéfi¬
nies, il s'ensuit qu'elles se rencontreront inévitablement.

Il est encore facile de prouver que le second point d'in¬
tersection sera unique. D'abord dans le cas desfig. 4,5,6
où deux branches de même nom se coupent, nous avons
démontré précédemment, d'après l'équation différen¬
tielle, qu'elles ne peuvent se couper qu'en un point; car
à cause delà symétrie des trajectoires, ce que nous avons
dit des premières branches s'applique également aux
secondes, et dans le cas de laJlg. 3 où l'intersection a
lieu entre deux branches de nom différent, si la bran¬
che MB en se prolongeant pouvoit aller rencontrer la
branche M'B\ il est évident que dans le point où elle
la couperoit, elle auroit sa tangente plus inclinée sur
l'axe XO\ or , cela est impossible puisque son minimum
est plus élevé. -

Les propriétés précédentes n'ont lieu qu'en supposant
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le milieu indéfini et les pouvoirs réfringens continuelle¬
ment décroissant de haut en bas. Si cesconditionsn'étoient

pas remplies, et si les pouvoirs réfringens après avoir aug¬
menté jusqu'à une certaine limite, venoient ensuite à di¬
minuer, ilen résulteroit dans les trajectoires des inflexions
au moyen desquelles les points de rencontre pourroient
être plus nombreux. On ne peut pas soumettre ces effets
à un calcul général puisque les élémens qui les déter¬
minent sont tout à fait arbitraires, mais en décomposant
le fluide en zones où les valeurs des pouvoirs réfringens
soient continuellement croissantes ou décroissantes sui¬
vant une même loi, on pourra dans chaque zone suivre
la marche des trajectoires par les mêmes principes, et leur
appliquer les mêmes raisonnemens.

Examinons maintenant la manière dont se suivent les
intersections des différentes trajectoires. Cette recherche
est très-intéressante , car c'est de là , comme on le verra
tout à l'heure, que dépendent le nombre et la situation
des images qui peuvent être reçues par l'observateur.
Mais pour ne pas nous perdre dans des généralités inu¬
tiles en discutant des résultats qui peuvent être vus de
mille manières , et même tout à fait arbitrairement,
choisissons un cas particulier, par exemple , celui de la
progression arithmétique ; et les phénomènes qui se pré¬
senteront dans ce cas très-simple., nous serviront de guide
dans tous les autres.

Lorsque les pouvoirs réfringens décroissent en progres¬
sion arithmétique , nous avons vu que l'équation des
premières branches des trajections est
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2 cos. I . . r /—7—- - 7—-

x ru; :—. (sin. 1 — V sur. I — mAz)
m A v y

les coordonnées JC et Z du minimum sont données par
les équations

2 COS. I. sin. I
-2 7- y, nrJy rr v i Ji/z . / n mAZ■

m A 1

Les courbes étant symétriques autour de l'ordon¬
née verticale qui passe par leur minimum , l'équation des
secondes branches sera la même que celle des premiers
en changeant dans celle-ci l'abscisse x en 2 X.— x , ce
qui donne pour ces secondes branches ,

2 COS. I / • f "\ / • o. T A \

œ zrz 7—. {sin. I -h V snr.l— mAz)
JTL A '

"

; vÀ7 " ' " : i

En faisant évanouir le radical, on aura l'équation sui¬
vante qui comprend les deux précédentes,

'

mAx2 — 2.x. sin. 2l-\-2. (1 -hcos. 2/). z~o (1)
On voit que ces trajectoires sont des paraboles dont

l'axe est vertical. Cherchons maintenant le lieu de leurs
intersections , ou, ce qui revient au même, cherchons
la courbe qui les toucheroit toutes. Pour cela , il faut
égaler à zéro la différentielle de l'équation précédente
par rapport à I seul, et éliminer ensuite Ientre les deux
équations j la différentiation donne

x. cos. 2 I -f- z. sin. 2 I ~ o

la valeur de z en a; étant substituée dans l'équation (t) 7

celle-ci devient

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



70 SUR 1RS réfractions extraordinaires
j „ . _ x. (i-t- cos. 2 I). cos. 2 /mAx2 — 2X.si/i. 21 — 2. ——-—— — o

sin. 2 1

Une de ses racines est x~ o , ce qui rend z nul j mais
ces valeurs ne peuvent convenir qu'aux premières bran¬
ches et non pas aux secondes comme il est facile de le
voir d'après leurs équations. Elles signifient que les pre¬
mières branches ne peuvent se couper ainsi qu'à l'origine
des coordonnées , qui en effet est leur point commun de
départ. Supprimant ce facteur , l'autre donne

2 1 2 ( 1 \
x — ——. : z — ——- — 1

m A tang. 1 mA\2. sina. J. J

d'où l'on tire, en éliminant /,
i mAx%

m A

L'intégrale particulière cherchée est donc aussi une pa¬
rabole dont l'axe coïncide avec l'axe des z , et dont le
sommet est placé sur cet axe au-dessous de l'observateur,
à une distance —1—r de l'origine des coordonnées. En

m A °

sorte qu'il coincide avec le point le plus bas de l'ellipse
qui est le lieu de tous les minima des trajectoires.

Ces résultats sont tracés dans 1 &Jig. 7. Oest l'observa¬
teur, l'ellipse OSZ est le lieu des minima, et la para¬
bole ZMFT représente l'intégrale particulière des
trajectoires que nous venons de déterminer. Examinons
maintenant les conséquences qui résultent de cette dis¬
position.

D'abord on voit que les trajectoires menées sous une
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direction presque verticale , ont leurs intersections
consécutives-très-près delenr 772z>7z7nz//?z. Cela devoit être,
puisque Z étant un des sommets de l'ellipse, tous ces
minima sont presque à la même hauteur. Les intersec¬
tions des autres trajectoires consécutives s'éloignent con¬
tinuellement du minimum à mesure que l'angle/dimi¬
nue , et leur point de tangence avec la parabole ZMFT
s'éloigne aussi et s'élève indéfiniment sur cette courbe.
La limite de ces contacts est donnée par la trajectoire
O T' qui a son minimum au point O, et qui se confond à
l'infini avec Z T. Cette trajectoire n'est autre chose que
la paraboleZTdontle sommet est transporté de Z en O.

Il suit de là que toutes les trajectoires qui peuvent être
menées du point -O dans le milieu réfringent, sont
entièrement comprises dans l'intérieur de la parabole
OZT, par conséquent aucun objet situé hors de cet
espace ne pourra être vu de l'observateur. A cause de
cette propriété, nous appellerons la courbe ZFT courbe
limite, ou caustique.

Considérons maintenant un objet AB situé dans la
partie de l'espace visible qui est comprise entre la trajec¬
toire O T' et la courbe limite OZ T. Par son extré¬

mité A on pourra mener deux trajectoires A t' O At"O
dont les secondes branches toucheront la courbe limite ,

l'une au-dessus du pointé, l'autre au-dessous. Les
premières branches de ces deux trajectoires se réuniront
au point O où est placé l'observateur, et par conséquent
celui-ci recevra deux images du point A. On peut éga¬
lement mener deux trajectoires par l'extrémité supérieure
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B de l'objet et deux par chacun de ses points intermé¬
diaires , de sorte que chacun de ces points enverra ainsi
à l'observateur deux images ; mais avec cette différence
que les trajectoires dont le point de tangence est supé¬
rieur à l'objet se couperont au-dessus de lui, et au-delà
relativement à l'observateur, tandis que les autres tra¬
jectoires qui sont les plus basses, et dont le point de
tangence est inférieur à l'objet, se couperont entre l'objet
et l'observateur, comme le représente la figure.

L'observateur recevra donc deux images de l'objet,
l'une supérieure A'B' sera droite, l'autre inférieure
A"B" qui sera renversée.

Si la partie inférieure A de l'objet étoit placé sur la
courbe limite elle-même, par exemple au point A7, les
deux trajectoires A A'', AA" se réduiroient à uneseule,
et l'intervalle A' A" des deux images deviendroit nul ,

ensorte qu'elles paroitroient reposer l'une sur l'autre en
se touchant par leurs extrémités.

Si l'objet AB au lieu d'être situé au-dessous de la tra¬
jectoire OT' étoit situé au-dessus entre cette trajectoire et
l'axe OV, les deux trajectoires supérieures AA', BB
ne"pourroient plus aller toucher la courbe limite au-des¬
sus de^ et de B dans la branche FT; mais elles seroient
remplacées par deux autres trajectoires qui auroient leur
minimum de l'autre côté de l'axe OV, et qui viendraient
toucher la courbe limite sur son autre branche i?0. Ainsi,
dans ce cas, il y auroit encore une image droite A'B' au-
dessus d'une image renversée : seulement les trajectoires
qui donneroient la première auroient leur minimum situé
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à gauche de l'axe, et celles qui donnëroient la seconde
auroient leur minimum du côté opposé.

Si dans l'équation des trajectoires on se donne x et y ,

et que l'on veuille déterminer /, on ne trouve générale¬
ment que deux valeurs qui donnent des trajectoires diri¬
gées du même côté de la verticale, par conséquent chaque
point situé dans l'espace visible ne peut envoyer à l'ob¬
servateur que deux images au plus.

Dans tout ce qui précède, nous avons supposé le milieu
indéfini, et capable de produire la réflexion jusques dans
les inclinaisons verticales ; mais il n'en est pas ainsi dans
la nature. Cette circonstance fera évanouir toutes les se¬

condes branches dont l'inclinaison dépassera les li¬
mites de la réflexion intérieure dans le milieu que l'on
aura considéré, et avec elles s'évanouiront pareillement
les images qu'elles produisoient.

Dans ce cas les phénomènes seront les mêmes que si
l'on élevoit dans le milieu à la hauteur du minimum de
la trajectoire la plus basse que je nommerai la trajectoire
limite, un plan solide qui absorbât tous les rayons. Par
exemple, si ce plan est représenté par h SM.', toutes les
trajectoires plus inclinées que OS n'auront point de se¬
condes branches ; ainsi, les points contenus dans l'es¬
pace SKF, qui étoient précédemment visibles de deux
manières, ne le seront plus du tout, et ils entreront dans
l'espace invisible qui sera alors terminé de iSen-Fparla
trajectoire limite iS\Felle-même j et au-dessus du pointi7
il le sera comme précédemment par la courbe limite FT
qui ne change point de nature ni de situation. De plus ,
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en prolongeant indéfiniment la seconde branche F T" de
la trajectoire limite, on voit que les seuls points contenus
dans l'espace T^pourront envoyer de doubles images;
car ce sont évidemment les seuls dont les deux trajec-
toires touchent la courbe limite FTau-dessus du point F1
et par conséquent ce sont aussi les seuls dont les deux
trajectoires aient leur minimum au-dessus de celui de la
trajectoire limite. Pour tous les autres points situés dans
l'espace visible, mais hors de l'espace T"FT: la trajec¬
toire inférieure , celle qui donne le renversement, pas¬
sera au-dessous du point é>, et par conséquent disparoîtra.

Cet effet est précisément le même que celui que pro¬
duit l'interposition du sol lorsqu'on observe dans l'air
atmosphérique, ou en général la surface inférieure des
vases quand on opère un des fluides limités. Mais ici la
limite n'est plus celle de la réflexion intérieure, parce
que la densité de la couche qui repose sur le sol ou sur
le fond du vase n'est pas nulle, comme nous le suppo¬
sions tout à l'heure , afin de pousser les considérations à
l'extrême. La limite réelle pour chaque cas est donnée
par la différence des pouvoirs réfringens du fluide dans
les deux couches extrêmes, comme on l'a vu précédem¬
ment , et elle est la même que celle de la réflexion inté¬
rieure dans un fluide dont le pouvoir réfringent seroit
égal à cette différence. En supposant donc, dans la figure,
le sol élevé à la hauteur déterminée par cette nouvelle
limite , on fera encore disparoître un plus grand nombre
de trajectoires, et une nouvelle portion de la courbe li¬
mite j ce qui en restera servira comme tout à l'heure pour
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séparer les points de l'espace qui seront encore visibles
de ceux qui ne le seront plus, et les points qui peuvent
encore envoyer deiix images de ceux qui n'en peuvent
plus envoyer qu'une seule directe.

Quoique tout ce que nous venons de dire convienne
particulièrement à la progression arithmétique, cepen¬
dant des résultats analogues ont lieu dans toutes les
autres lois. Il existe toujours en avant de l'observateur,
et au-delà de la trajectoire limite, un espace entièrement
invisible ; mais la caustique qui termine cet espace varie
selon la loi de variation des pouvoirs réfringens.

On peut démontrer d'abord que cet espace commen¬
cera toujours au point de tangence de la trajectoire limite
sur le sol, de sorte que tous les points du sol plus éloignés
ne seront pas aperçus de l'observateur. En effet, les tra¬
jectoires menées de son œil sous une inclinaison moindre
que la trajectoire limite , ayant leur minimum plus haut
que ces points, ne pourront pas les atteindre, et les
trajectoires menées sous une inclinaison plus grande
seroient arrêtées et interceptées par le sol, en deçà du
point de tangence.

Maintenant, la trajectoire limite menée sous l'incli¬
naison /, et la trajectoire infiniment voisine menée sous

l'angle I—g?/, se couperont dans leurs secondes bran¬
ches , et en général à une distance finie de leur minimum.
Il y aura donc toujours une première portion delà caus¬
tique, à partir du point de tangence, qui sera formée
par la seconde branche de cette trajectoire , et qui rem¬
placera la portion de caustique correspondante aux tra-
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jectoires plus basses que l'interposition du sol a inter¬
ceptées. Ce résultat s'est présenté dans la progression
arithmétique, mais il est général et Commun à toutes les
autres lois : car , pour qu'il cessât d'avoir lieu, ilfaudroit
que deux trajectoires consécutives pussent avoir leur
minimum à la même hauteur, ce qui est impossible ,

comme on l'a vu précédemment. Seulemént s'il arrivoit
que la courbe des minima fût extrêmement applatie et
partout peu différente de l'horizontale, alors deux tra¬
jectoires infiniment voisines se couperoient toujours très-
près de leur minimum, la caustique formée par leurs
intersections successives seroit aussi très-applatie, et
n'auroit qu'une branche unique presque horizontale.
Cela aura lieu en général lorsque les couches de densité
variables n'auront qu'une épaisseur très-petite relative¬
ment à la hauteur de l'observateur supposé placé dans
une couche de densité constante. Tel est particulièrement
le cas de la réflexion intérieure dans les milieux diaphanes
homogènes. Mais, en général, la caustique pourra avoir
des formes beaucoup plus compliquées , comme nous le
verrons par la suite j elle pourra avoir des points de re-
broussement qui tour à tour la rapprocheront et l'éloigne-
ront de l'observateur.

M

Bornons-nous d'abord au cas simple et très - fréquent
où elle ne seroit formée que d'une branche unique qui,
commençant au point de tangence de la trajectoire limite
sur le sol, iroit ensuite en s'élevant et en s'éloignant de
l'observateur, cette première branche pouvant d'ailleurs
être discontinue, voyezJlg. 8. Maintenant si l'on sup-
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pose qu'un objet mobile, de grandeur déterminée, qu'un
homme , par exemple , s'éloigne de l'observateur en mar¬
chant sur la surface du sol, on devra observer les phé¬
nomènes suivans. Tant que l'objet sera situé entre l'ob¬
servateur et le point de tangence S de la trajectoire limite,
on le verra comme à l'ordinaire, son image sera droite
et unique. Arrivé au point ^l'objet semblera à l'horizon,
et si c'est un homme, il paroîtra marcher dans l'eau. En
s'éloignant davantage il paroîtra s'y plonger par sa partie
inférieure qui deviendra invisible, mais si la distance SF
est sensible, tant qu'il se trouvera entre les points é? et Fr
il n'enverra point d'image renversée , seulement la par¬
tie inférieure de son corps paroîtra coupée par l'ho¬
rizon. Au delà du point F, la partie comprise dans
l'espace T"FT paroîtra double, la partie supérieure
continuera d'être vue droite et unique comme à l'ordi¬
naire , et la partie inférieure étant de plus en plus invi¬
sible , le corps qui d'abord étoit vu tout entier , paroîtra
maintenant réduit à son buste. Ces apparences continue¬
ront jusqu'à ce que le sommet de la tête atteigne la tra¬
jectoire limite , alors l'image renversée de la tête paroîtra
à l'horizon ; plus tard elle le quittera, et le haut du corps
restant seul visible paroîtra aveç son image renversée
suspendu en l'air jusqu'à ce qu'enfin la partie visible et
son image diminuant toujours par l'effet de l'éloignement
se réduisent à un point unique qui s'évanouira sur le
fond du ciel.

Ces phénomènes qui se déduisent rigoureusement de
la théorie ne sont pas une simple spéculation mathéma-
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tique. Nous les avons réellement observées M. Mathieu et
moi à Dunkerque , et ils sont représentés dans la Jîg. 9,
tels que nous les avons vus. L'homme qui nous servoit
de signal portoit une grande règle de bois oblique, et
le point où la règle paroît brisée, indique la hauteur de
la caustique an-dessus du sol pour les divers éloignemens.

Ceci nous a servi pour déterminer exactement les ordon¬
nées de cette caustique pour diverses distances, et celles
delà trajectoire limite. L'expérience en est représentée
dans laJlg. 10. Un de nous restant au cercle répétiteur,
regardoit avec la lunette une grande règle de bois divi¬
sée en centimètres que le second observateur lui présen-
toit verticalement à des distances connues. Il est clair

que le renversement des divisions suffisoit pour faire
connoître l'élévation de la caustique, mais comme le
point précis de ce renversement étoit difficile à aperce¬
voir à cause des ondulations excessives de l'air, le second
observateur tenant un piquet à la main , indiquoit suc¬
cessivement sur la règle un décimètre, ou deux, ou trois
ou davantage , et à chaque fois faisant un signal en éle¬
vant son autre main au-dessus des couches pour annon¬
cer le changement de hauteur. Si le point marqué sur la
règle tomboit au-dessous de la caustique on n'apercevoit
pas la pointe du piquet dans la lunette, non plus que la
main qui le tenoit. C'est ce que représente la première
position de la figure, mais lorsque le piquet arrivoit sur
la caustique, les deux images se touchoient par leur
pointe, ou si la succession des hauteurs de décimètre en
décimètre ne permettoient pas qu'il tombât exactement
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sur cette position , on pouvoit estimer aisément d'après
la série des apparences , la fraction de décimètre dont il
falloit tenir compte. On avoit donc ainsi la hauteur de
la caustique d'une manière très-approchée. Or, l'obser¬
vateur qui faisoit ces signaux sur la règle , ignoroit
absolument l'instant où il atteignoit le caustique de
l'autre observateur $ c'est pourquoi il la dépassoit bientôt
par d'autres indications. Dans ce cas, les deux images du
piquet se séparoient comme le représente la troisième
position de laJig. 10, l'image supérieure s'élevant tou¬
jours , l'inférieure descendoit jusqu'à atteindre enfin
l'horizon apparent. Alors la pointe du piquet tomboit
évidemment sur la trajectoire limite, ce qui détermine
l'ordonnée de cette trajectoire , ou sa hauteur au-dessus
du sol. On doit remarquer que l'image inférieure des¬
cendoit par degrés inégaux, et de plus en plus petits à
mesure qu'elle approchoit de l'horizon apparent, où ses
abaissemens étoient presque insensibles quoique les élé¬
vations de l'image supérieure changeassent toujours de
la même quantité. Cela prouve que les images renver¬
sées des objets devoient être plus courtes que leurs images
directes, et d'autant plus que les objets étoient plus éle¬
vés au-dessus de la caustique. Nous avons en effet vérifié
cette circonstance par des mesures précises , et la simple
vue l'indiquoit assez , mais nous y reviendrons, et nous
la démontrerons par le calcul plus loin, en traitant des
dimensions relatives des images , ce qui nous conduira
à expliquer le phénomène de la suspension.

Les procédés que je viens d'exposer nous ont fait con-
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noître les ordonnées de la caustique et de la trajectoire
limite pour des distances connues , et pour un état donné
du ciel ; car on présume aisément que ces ordonnées sont
très-variables d'un jour à l'autre. Nous eûmes même le
soin de choisir pour les observer , un beau temps et un
ciel sans nuages, car la seule apparition ou disparition
d'un rayon de soleil, y cause de très-grandes modifica¬
tions : mais cela ne suffisoit point encore pour construire
nos deux courbes , il falloit connoître encore la surface
du terrain sur laquelle on devoitles rapporter.

Cette surface n'étoit ni plane ni horizontale , deux cir¬
constances bien singulières puisqu'elle étoit formée par
la laisse de basse mer. En partant du point où nous obser¬
vions , le terrain alloit toujours en s'élevant, d'abord
avec assez de rapidité jusqu'à une petite distance, ensuite
plus lentemetnt suivant une pente douce qui se prolon-
geoit jusqu'aux objets dont nous observions les images à
l'extrémité de la plaine sablonneuse. Ce qu'il y a de re¬
marquable, c'est que cette configuration nous futindiquée
par les observations avant que nous l'eussions vérifiée par
le nivellement, car j'avoue que de nous-mêmes nous ne
l'aurions pas soupçonnée , persuadés que la mer faisoit
tous les jours le nivellement de cette surface. Mais le 10
mars , par un temps froid et couvert, le thermomètre
centésimal étant à y°,5 sur le sable , et à 5°,6 dans les
couches de densité constantes , nous observâmes la dé¬
pression de l'horizon apparent de 3'5 6',52 , le centre du
cercle étoit alors à im,i5 au-dessus du sol. Nous obser¬
vâmes ensuite ce même horizon en plaçant le cercle sur
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le sable même, de manière que son centre étoit élevé de
0,61. Cette hauteur surpassoit encore de beaucoup
celle des couches de densité variables qui n'avoient
qu'une très-petite épaisseur au-dessus du sol. Dans cette
seconde position , l'abaissement de l'horizon ne fut plus
que de 3o". Cependant si la surface du terrain eût été
plane, les densités extrêmes étant les mêmes, la dépres¬
sion auroit dû être aussi la même que dans la première
position du cercle. La grande différence de ces dépressions
indiquoit donc que le terrain étoit inégal, et le sens de
cette différence montroit qu'il alloit en s'élevant, d'abord
d'une manière plus rapide, ensuite plus lente. Ces con¬
jectures furent pleinement vérifiées, lorsque nous nous
transportâmes au même lieu, à la mer descendante, pour
examiner comment elle l'abandonnoit. Nous y recon¬
nûmes l'inclinaison que nous avions présumée. D'après
cela nous nous décidâmes à niveler exactement le ter¬

rain, dans la direction du rayon visuel, ce que nous fîmes
avec beaucoup de soin, au moyen du cercle répétiteur
transporté successivement à des stations éloignées les unes
des autres de i85m. Nous avons ainsi déterminé la coupe
représentée dans la figure 11, où l'on a aussi tracé la caus¬

tique et la trajectoire limite résultante des mesures prises
le 8 mars. Il est nécessaire de dire que l'échelle adoptée
pour les abscisses, est 336 fois moindre que celle qui a ser¬
vi pour les ordonnées. Il eût été impossible d'employer la
même échelle pour les unes et pour les autres, sans étendre
démesurément la longueur de la figure, et il en seroit -

de plus résulté que les ondulations du terrain et la cour-
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bure de la caustique et des trajectoires, auroient été à
peine sensibles. Voici au reste les mesures exactes de
toutes les quantités employées dans cette construction.
Mesures des ordonnées de la caustique et de la trajec¬

toire limite, le 8 mars 1809.
Numéros

des
stations.

Abscisses ou distances
à l'observateur,

en prenant 36 mètres
pour unité.

Ordonnées de la caustique
en

décimètres.

Ordonnées
de

la trajectoire limite
en décimètres.

1 2 En deçadel'horizon app.
2 3*75 = 210 mètres 0 0 Horiz. appar.
3 4'75 0 0 Les pieds mar¬

chant dans

l'eau.

4 5-y5 Non observé. 0*2

5 6.75 Non observé. o*5
6. 7.75 1 2

7 8.75 1 *5 Non observé.
8 9.75 1 <8 4*2
9 10*75 2 Non observé.

10 11 "]5 2*5 8

11 12*75 3 10

12 13*75 3*3 10

i3 I4*75 3*5 12

14 15 • 75 3*5 11

Les valeurs des ordonnées de la trajectoire limite de¬
viennent un peu incertaines lorsque cette trajectoire
s'élève beaucoup au-dessus de la caustique comme dans
les dernières observations ; alors 1 ou 2 décimètres de
variation dans la hauteur de l'image directe ne sont plus
sensibles dans l'image renversée. Telle est probablement
la cause des petites anomalies que l'on y remarque et
que je n'ai pas voulu corriger.
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Nivellement du terrain.

Distances des stations en mètres.

, —— \/~ ...

APy — i85
P,P, = i85
PXP3 = i85
P3Pi = ,85
P4P5 = ,85
P5P6 = ,85
P6P7 = ,85
P7P9 = 37o

Dist. totale. . A P9 = ,665

Je suis persuadé que cette élévation du terrain en pente
douce est la cause déterminante qui rendoit la suspen¬
sion et le mirage sensibles tous les jours, pour les plus
légères différences de température , et par des temps où
l'on n'auroit jamais espéré que ces phénomènes se mon-
treroient. L'élévation rapide qui avoit lieu d'abord près
du cercle produisoit le même effet que si l'on eût dimi¬
nué sa hauteur au-dessus du sol, en laissant subsister
les mêmes différences de températures extrêmes. Au-delà
de cette première rampe , la pente plus douce du terrain,
incliné seulement à l'horizon de i' x8", permettoit aux

trajectoires de tomber sur cette portion de la surface avec
le degré d'obliquité nécessaire pour se réfléchir ; alors la
petite inclinaison i' 18" diminuant d'autant leur dépres-

tr

sion apparente , relevoit, pour ainsi dire , leurs secondes
branches , et leur donnoit, indépendamment de la tem¬
pérature , l'inclinaison nécessaire pour qu'elles pussent-

Différences «e niveau en centimètres.

PXM\ = 58
PXMX - P,M, = 7
P3 N3 P2 Mj = O

P4M4 — P3M3 — 10
P5Ms — P41VT4 =11.5
P6M3 — P3M5 = ,3
P7M7 — P6Me = 0.5
PSMg - P7M7 = ,5

Différ. totale . • P3 Ms = 115 • o
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se terminer à des objets terrestres éloignés , situés à une
grande hauteur au-dessus du sol, par conséquent fort vi¬
sibles et fort élevés au-dessus des couches de densité varia¬

ble. Une autre conséquence résultante de cette disposition
du terrain, c'est que les phénomènes n'étoient point réci¬
proques pour deux observateurs qui se regardoient mu¬
tuellement.Par exemple, l'un étant en o, l'autre en o' à la
même hauteur de imi6 au-dessus du sol, l'observateur o

voyoit o' à moitié plongé dans l'eau avec une partie de son
buste renversée,tandis queo' voyoit o seulement par vision
directe comme à l'ordinaire. La raison en est que le pre¬
mier étant abaissé par la pente rapide A JVE étoit favorisé
par cette circonstance qui devenoit au contraire défavo¬
rable à l'autre observateur, parce qu'elle l'empêchoit de
mener au premier une trajectoire curviligne qui auroit dû
avoir son minimum dans cette partie si le plan AT1AT2 s'é-
toit prolongé sous la même inclinaison. Aussi pour obser¬
ver o, il failoit que o's'abaissât jusqu'au L3 sur la trajec¬
toire limite, afin défaire tomber le minimum sur M^M.,a',
et pour le voir disparoître il failoit qu'il se baissât jus¬
qu'au C3 sur la caustique en se couchant sur le terrain.

Il existe un moyen facile de voir commodément ces
phénomènes, même lorsqu'ils sont à peine sensibles.
C'est d'adapter devant l'objectif d'une lunette un miroir
plan incliné de 4^°, alors en tenant la lunette verticale ,

le miroir donne l'image des objets situés à l'horizon ?

et en l'approchant plus ou moins du sol ou du corps
échauffé on observe l'image droite et l'image renversée
dans le champ de la lunette. Cet appareil a été imaginé
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par M. Wollaston. Il y avoit placé un micromètre avec
lequel il mesuroit la dimension des images , depuis le
point où l'image renversée touchoit l'horizon apparent
jusqu'au point correspondant de l'image droite. Mais il
est facile de sentir que pour un même état de l'air , cet
angle dépend de la distance de l'objet et de sa hauteur ,

même en supposant toujours l'œil à la même place ; car
la seconde branche de la trajectoire limite rencontre l'ob¬
jet d'autant plus haut qu'il est plus éloigné. Supposons
toujours l'observateur dans les couches supérieures où la
densité est sensiblement constante : si le sommet de l'ob¬

jet observé se trouve placé à la même hauteur que l'œil,
l'intervalle observé par le moyen de M. Wollaston sera
précisément égal à l'angle / ou à la dépression apparente
de l'horizon. Si l'objet est plus bas que l'œil, l'intervalle
observé sera moindre que 15 il sera plus grand si l'objet
est plus élevé que l'œil j et enfin si l'objet étoit infiniment
éloigné, il seroit égal à 21 ou au double de la dépression
apparente. De plus grandes variations encore auroient
lieu si l'observateur pénétroit dans les couches de densité
variables. Ces circonstances auxquelles M. Wollaston
n'a point eu égard, sont très-probablement la cause des
irrégularités qu'il a remarquées lui-même dans ses ob¬
servations , et c'est ce qui m'a empêché de les calculer.

Les phénomènes que nous venons d'examiner ne sup¬

posent à la caustique qu'une branche unique , mais elle
peut aussi en avoir plusieurs ; et c'est ce qui produit la
multiplicité des images extraordinaires. Pour en donner
un exemple simple, il ne faut que modifier un peu le
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cas de la progression arithmétique et supposer, qu'à
une certaine hauteur le pouvoir réfringent ne varie
plus. Cette supposition particulière a du rapport avec ce
qui se passe généralement dans l'air atmosphérique lors¬
qu'il repose sur un corps échauffé. Dans ce cas , la forme
des trajectoires sera la même que précédemment, tant
qu'elles resteront dans les couches inférieures où le
pouvoir réfringent est variable , mais au-dessus de cette
limite, elles se changeront en des lignes droites indéfinies
qui seront les prolongemens de leurs tangentes extrêmes.
Cette modification devra nécessairement introduire aussi
des changemens dans le nombre et dans la position des
images qui pourront être reçues par l'observateur , c'est
ce qu'il s'agit d'examiner.

Pour commencer par le cas le plus simple , nous pla¬
cerons l'observateur sur la limite même qui sépare les
couches variables de celles où le pouvoir réfringent est
constant ; nous chercherons, comme précédemment, la
courbe limite de toutes les trajectoires non pas pour leur
partie curviligne, car nous savons que sa limite est une pa¬
rabole ; mais pour leur portion rectiligne : et à cet effet
nous allons d'abord déterminer l'équation des lignes
droites dans lesquelles elles dégénèrent.

Cette équation se présente comme d'elle-même ; car à
cause de la symétrie des trajectoires , leurs secondes
branches, lorsqu'elles reviennent au niveau de l'observa¬
teur en sortant des couchés inférieures, ont des inclinai¬
sons exactement contraires à celles que leurs premières
branches avoient lorsqu'elles y sont entrées. Ces secondes

Jr
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branches entrent donc dans les couches de réfraction
constante avec une inclinaison /, de plus elles y entrent
sur l'axe des a?, à une distance de l'origine égale au
double de l'amplitude de la trajectoire , ainsi la ligne
droite danslaquelle celle-ci dégénère, à partir de ce point,
a pour équation

z — (a X — oc). tang. I

Dans le cas particulier de la progression arithmétique
on a

~~ sin. 2 I
Js. — —•

m A

par conséquent
4 SITL • I -j. f \

z = —^ a:, tang. I. (1)

C'est l'équation particulière de toutes ces lignes droites.
En prenant sa différentielle relative à I seul, et l'éga¬
lant à zéro, on aura

8 sin. I. cos3. I , .

x = — -7 (2)m A v '

c'est la condition des intersections successives. Il faut
maintenant éliminer I entre cette équatiop et la précé¬
dente. Or celle-ci donne pour sin2.1 deux valeurs, qui
sont

i — ~\/ 1 -f- 2 m A z
sin1. I xz

4

T î-HV'i-f-a mAz
sin . 1 ~

4

En mettant successivement ces deux valeurs de sin*.I
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dans l'équation (2), après avoir élevé ses deux membres
au carré, on trouve
m* A* x% . /3 -4- V 1 -t- 2 mAz\5

,6 = C1 — v 1 -h 2 mAz). ^ 4 )
/n'A'x* , —— /3 — V 1 -+- 2 mAz\3
—=(i + Vi + 2 mAz). [ 4 )

Ce sont les deux branches de la courbe formée par les
intersections successives de toutes les droites } cette
courbe est représentée dans la fig. 12.

La première de ses bi'anches commence à l'origine
même, car z~o y donne cczzzo, elle ne s'étend que du
coté des z négatives, c'est-à-dire au-dessus de l'observa¬
teur, car z positif donneroit x imaginaire 5 si l'on sup¬
pose z fort petit, l'équation de cette branche se réduit à

m Ax*

elle se confond donc alors avec une parabole , mais cette
coincidence n'a lieu que pour de très-petites valeurs de z j
enfin cette branche s'arrête lorsqu'on a

1 2. m A z — o

ce qui donne
1 3 VT

z — -r ; ce —

2. m A ' 2. rnA

Ces valeurs de a? et de z répondent à une valeur de sin\. I
qui est

sin2. I ~ d'où l'on tire I ~ 3o°

Au-delà de ce terme la branche que nous discutons
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devient imaginaire, mais c'est précisément alors que
l'autre commence , et elle va continuellement en se rap¬

prochant de l'observateur, et en s'abaissant vers l'axe
des x qu'elle coupe enfin dans un point dont l'abscisse est

1

CC — -~

v m Al

Ce point répond à une valeur de sin. I qui est
sud. I — ce qui donne I ~ 45°

En effet, c'est alors que les intersections des trajectoires
commencent à se faire dans les couches dont le pouvoir
réfringent est variable.

Pour connoître maintenant le sens de la courbure de

chacune des deux branches précédentes, pour le suivre
dans- toute leur étendue, et savoir si elles n'ont pas de
points d'inflexion , il faudroit différencier les équations
précédentes entre x et s, mais on y parviendra plus fa¬
cilement au moyen des équations entre x et z et I.

En effet, les valeurs de x et de z résultantes des
équations (1) et (2) peuvent être mises sous la forme

mA. x nz 2. sin. 2 I -f- sin. 4 I
m A. z

. — 1 — 2. cos. 2 / -h cos. 4 I

en faisant varier dans ces équations xy z et /, et pre¬
nant dx pour différentielle constante, on en tire

dz r

inr ~ tans■ 1
d*z (1 -f- cos. 6 I). tang3. 3 I
dx2 2. {sin. 2 I -h sin. \ I)s

Ces valeurs s'appliquent également aux deux branches
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dz
de la courbe limite. La première, celle de -7—5 nous
, cL OC

apprend que cette courbe est partout tangente à quel¬
qu'une des trajectoires, cela devoit être. La seconde,

d*Z
,

celle de
d ^ ■, nous fera connoître par son signe dans

quel sens chacupe des branches tourne sa convexité.
/-v t n i -+- cos. 6 I
Ur le facteur r- :——— est constamment po-

a. (sin. a 1 -f- sm. 4 -*)
sitif depuis I zzz o jusqu'à I zzz 4^°, c'est-à-dire dans
toute l'étendue des deux branches j mais le facteur
iang5. 3 I est positif sur la première branche depuis
I zz; o jusqu'à I zzl 3o°, et négatif sur la seconde de¬
puis I zzz 3o° jusqu'à I zzz 45°. La première branche
tourne donc sa concavité vers l'axe des ar,^et la seconde
sa convexité : c'est ce que représente la Jlg. 12.

Dans cette ligure O est l'observateur , et OX l'axe
des x qui sépare les couches inférieures où la densité est
variable, des supérieures où elle est constante. La pa¬
rabole ZF est comme dans laJig. 7 la limite des intersec¬
tions des trajectoires consécutives qui se coupent au-
dessous de la ligne OJ5T. Ces trajectoires s'étendent
depuis les inclinaisons verticales jusqu'à celle de 4$ de¬
grés. Pour les trajectoires suivantes, depuis I zzz 4$°
jusqu'à Izzz 3o degrés, les intersections successives se
font sur la branche FF qui les touche toutes et leur sert
de limite ; enfin depuis I zzz 3o° jusqu'à o , les inter¬
sections se font sur la branche R O qui, près du point O
se confond avec une parabole.

Il résulte d'abord, de cet arrangement que tous les
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points contenus dans l'espace ZFX terminé parle pro¬
longement de l'axe OX et la portion de parabole ZF
seront tout-à-fait invisibles pour l'observateur.

Si par le point F on mène à la parabole ZF la. tan¬
gente FT, qui fera avec l'axe des x un angle de 45° >

tous les points compris dans l'espace indéfini FOZFT
pourront envoyer à l'observateur une trajectoire concave
qui touchera la parabole Z F entre les deux points Z et
F, et qui correspondra à une valeur de I comprise entre

90 et 45 degrés. Si le point donné est compris dans l'es¬
pace elliptique O M'M"Z, il sera vu ainsi par une pre¬
mière branche j s'il est hors de cet espace, il sera vu par
une seconde.

Si l'on prolonge indéfiniment les droites FT, R T' qui
sont les tangentes extrêmes de l'arc FR, ce qui donnera
l'angle TFT' qui sera de 15 degrés , tous les points com¬
pris dans cet angle pourront envoyer une tangente à l'arc
FR, et par conséquent à l'observateur une trajectoire
concave qui les rendra visibles par sa seconde branche ,

et qui répondra à une valeur de I comprise entre 45°
et 3o°.

De tous les points compris dans l'espace FtR on pourra
mener deux tangentes à l'arc FR, et par conséquent
envoyer à l'observateur deux trajectoires, qui correspon¬
dront aussi à des valeurs de I comprises entre 45 et 3o
degrés et dont les secondes branches les rendront visibles.

Il n'en sera pas de même des points compris dans l'es¬
pace 9tF'} ils ne pourront envoyer à l'arc FR qu'une
seule tangente j ils n'enverront donc à l'observateur
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qu'une seule trajectoire dont l'inclinaison soit comprise
entre 45 et 3o degrés.

Tous les points compris dans l'espace OQR pourront
envoyer à l'arc OR deux tangentes , et par conséquent
à l'observateur deux trajectoires correspondantes à des
valeurs de I comprises entre o et 3o degrés. Ces trajec¬
toires parviendront encore à l'observateur par lèurs se¬
condes branches.

Tous les points compris dans l'espace indéfiniXORT',
c'est-à-dire entre l'axe O-ST, la courbe OR et le pro¬

longement de sa tangente extrême, pourront envoyer une

tangente à l'arc OR, et par conséquent à l'observateur
une trajectoire comprise entre les inclinaisons I~o et
Iz~3o degrés.

Enfin , tous les points situés au-dessus de l'axe OJC
dans les couches de réfraction constante peuvent en¬
voyer directement au point O une trajectoire rectiligne j
c'est celle qui les rend visibles ordinairement.

Maintenant si un point se trouve appartenir en même-
temps1 à plusieurs de ces espaces, il cumulera les pro¬
priétés qui leur appartiennent, et de là résulteront pour
l'observatëur plusieurs images visibles d'un même objet.

Soit par exemple l'objet AB compris dans l'espace
Oiî9, il pourra d'aborçi envoyer à l'observateur de ses
extrémités A et B deux trajectoires rectilignes qui don¬
neront l'image directe cré>, puis deux_^^', BB' tangentes
à l'arc OR et se coupant entre l'observateur et l'objet,
d'où résultera l'image renversée B'A' j puis deux autres
trajectoires tangentés au même arc, mais se coupant en
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arrière de l'objet d'où résultera l'image droite A" B'' ; et
enfin deux trajectoires AA'", BB" tangentes à la para¬
bole ZF d'où résultera l'image r enversée B" A'"; en tout
quatre images , deux droites et deux renversées alternant
les unes avec les autres.

Si le point B étoit situé sur la courbe OR, les deux
images B'A', A"B" se toucheroient et paroîtroient poser
l'une sur l'autre. Si en même temps le pointé reposoit
sur l'axe G JC: les points A' et a des deux images où, A'B'
seroient aussi en contact ; par conséquent les trois
images où, B'A', A"B" paroîtroient immédiatement
superposées. Si l'objet étoit placé dans l'espace FTR , il
pourroit encore envoyer à l'observateur quatre images
alternées comme les précédentes ; mais les angles sous
lesquels ces images arriveroient à l'observateur seroient
différens. L'image inférieure B'"A'" ne seroît plus don¬
née par la parabole Z F, mais par la branche FR 5 il en
seroit de même de l'image droite B" A" qui seroit donnée
par ce même arc au moyen de trajectoires qui se coupe-
roient en arrière de l'objet. Il n'y auroit plus qu'une
seule image donnée par l'arc OR; elle seroit analogue
à B'A' et renversée comme elle. La quatrième image
où seroit toujours droite et donnée par des rayons di¬
rects, comme précédemment.

Par des considérations semblables on verra facilement

que les objets situés dans l'espace GtF enverront aussi à
l'observateur quatre images , deux droites , l'une par des
trajectoires rectilignes S, l'autre par l'arc FR, et deux ren¬
versées par les arcs OR et Z F. Au-dessous de OF les ob-

"S • « '
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jets ne pourront envoyer que deux images, l'une droite
et supérieure par des trajectoires tangentes en arrière à la
parabole 2 F ou aux branches FR , RO', l'autre par la
parabole ZF inférieure et renversée. Pour tous les objets
situés au-dessus de O-STdans l'espace JCFR 2™, il n'y aura

que deux images, une droite et une renversée; enfin,
comme nous l'avons déjà remarqué, dans l'espace ZFX
il n'y en aura pas du tout.

Dans l'air atmosphérique, et même dans tous les li¬
quides superposés, la limite des réflexions intérieures
sera toujours bien inférieure à 45 degrés , par conséquent
l'image renversée B'"A"' la plus basse de toutes, et qui
est donnée par la branche parabolique ZF, ne se for¬
mera point.

Il en sera de même dans l'air atmosphérique, et dans
presque tous les liquides , des images données par l'arc
FR , qui répondent à des réflexions intérieures de plus
de 3o degrés , et elles ne se formeront pas non plus.

Mais les trajectoires données parla branche OR sub¬
sisteront toujours, quelque foible que soit le pouvoir
réfringent du milieu , puisqu'elles s'étendent depuis 3o
degrés jusqu'aux plus petites inclinaisons; d'où il suit
que dans l'air atmosphérique et dans tous les fluides
superposés , lorsque les pouvoirs réfringens des couches
décroîtront en progression arithmétique , on pourra

toujours voir trois images savoir, deux droites et une
renversée placée entre les deux autres , lorsque les objets
seront placés convenablement. #

Dans l'air atmosphérique et dans tous les milieux où
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la différence des pouvoirs réfringens seroit très-foible ,

la brandie OR s'étendroit très-loin, et le point de re-
broussement R seroit aussi extrêmement éloigné. Il suf-
firoit donc alors de considérer la branche OR comme

une parabole à cause de la petitesse nécessaire des indi¬
cations.

Supposons maintenant qu'en conservant la loi pré¬
cédente d'un décroissement de pouvoirs réfringens en

progression arithmétique, on élève l'observateur dans
les couches de densité constante , et qu'on le place à
une hauteur H au-dessus de la limite de ces couches re¬

présentées par l'horizontale AX. Examinons mainte¬
nant les modifications que cette circonstance introduit
dans la figure des courbes limites , formées par les inter¬
sections successives de toutes les trajectoires.

Ces modifications sont faciles à prévoir, quant à
leur marche générale , d'après celles que subit la courbe
des minirna 5 car en supposant la forme serpentante
que nous avons vu lui appartenir, quand la hauteur H
est moindre que -j- de MA, on verra facilement à la
seule inspection de laJïg. 2 que les points les plus bas de
la première branche Z3ïdonneront des trajectoires qui
se couperont dans les couches variables, et dont la limite
pourra être représentée par ZFmais la branche MM',
et même les points les plus hauts de la branche Z M don¬
neront des trajectoires qui se couperont au-dessus de A X,
et qui formeront une branche FRJig. i3 analogue à la
branche FR delà frg. 12; les intersections s'éleveront
ainsi jusqu'à une certaine limite , après quoi elles re-
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descendront suivant une autre branche RR' analogue à
la branche R O ; mais ici elle coupera l'axe des X dans
un point F' situé en avant de l'observateur, et se prolon¬
gera au-dessous jusqu'à une certaine limite R! qui sera
déjà donnée par des trajectoires appartenantes à l'arc
M'H de laJig. 2. Les trajectoires suivantes continuant
toujours d'avoir leurs minima sur cette même branche,
leurs intersections s'éloigneront de plus en plus de l'ob¬
servateur jusqu'à l'infini, ce qui donnera pour dernière
limite de la caustique une branche indéfinie R'X' con¬
vexe vers l'axe des -5T, et qui appartiendra aux plus pe¬
tites inclinaisons. w

Pour confirmer ces considérations, nous allons d'abord
démontrer un résultat qui y jetera beaucoup de lumière,
et qui a l'avantage d'être général quelque soit la loi de
variation des forces réfringentes 5 c'est que pour les tra¬
jectoires qui se coupent dans les couches de réfraction
constante , la courbe limite est absolument la même, et

placée de la même manière que pour un observateur qui
seroit placé à l'origine des couches variables , à cela
près qu'elle est plus enfoncée dans ces couches, de la quan¬
tité H, c'est-à-dire autant que l'observateur est élevé.

En effet, l'élévation de l'observateur ne fait que trans¬
porter chaque trajectoire dans le sens horizontal de la

JL£
quantité — — ; par conséquent si l'on nomme A l'am¬
plitude propre à la trajectoire dont l'inclinaison est/,
cette trajectoire, en sortant des couches variables par
sa seconde branche avec l'inclinaison /, coupera l'axe
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1

Hdes cc dans un point dont l'abscisse sera A H v.1 tang. I '
A étant une fonction de I dépendante de la loi de la
réfraction ; et puisque à partir de ce point la trajectoire
devient rectiligne, son équation sera
■; - ^ ! /,! " i'.r r ! ' ' a. u *

* = tang. I. (A -h — a?)
ou ce qui revient au même

2 — H — tang. I. (A — a?) (i)

La condition des intersections de ces droites sera

, y cLA (st — cc) . .
o = tang. I. — H- -Z-ÇJ- 00

- «DUO ti'yjj» |lfi\,0g R.Jiifilf» : îiïIOO i OÎt
et l'équation de la courbe limite sera donnée par l'élimi¬
nation de I entre ces deux équations : or, le produit de
cette élimination sera encore le même si l'on fait d'abord
H nul, ce qui transporte l'observateur à la limite des
réfractions variables, pourvu que l'on change ensuite Z
enZ—H, c'est-à-dire, pourvu que l'on enfonce la
courbe limite dans les couches variables, d'une quan¬
tité égale à l'élévation de l'observateur, ce qui est la
propriété que nous avons annoncée.

Ainsi, dans le cas de la progression arithmétique, les
branches FR, RF' de laJig. i3 ne seront autre chose
que les branches FR et RO de laJig. 12 enfoncées de
la quantité#, d'où l'on voit d'abord que les intersec¬
tions ne pourroient se faire au-dessus des couches va¬
riables pour des trajectoires dont l'inclinaison surpas-

i3
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seroit ou même égaleront /[5 degrés, car cette incli¬
naison formoit dans la Jig. 12 le commencement jFde la
branche FR. On voit aussi que les trajectoires menées
sous les plus petites inclinaisons, et qui, dans la fig. 12,
se coupoient hors du milieu variable sur la branche R O,
se couperont maintenant dans ce milieu. A mesure que
l'observateur s'élevera, les points F7 F' se rapprocheront
et ils coïncideront ensemble 7 lorsque la hauteur de l'ob¬
servateur égalera la hauteur primitive du point R qui;
dans le cas de la /%. 12, étoit —Alors les inter-J 0 7 2 m A

sections consécutives se feront toutes dans les couches va¬

riables au-dessous de A X. Généralement les intersec¬

tions commenceront à se faire dans l'intérieur des couches

variables lorsque l'on aura

—y 4 sijix. I 8 sint. IJLL -..—4 ' .

m A m A

car, d'après ce que l'on a vu dans la page 87, le second
membre de cette équation exprime la hauteur de chaque
point de la caustique au-dessus des couches variables ,

lorsque l'observateur est placé à la limite même de ces
couches. Les intersections devront donc se faire dans le

milieu variable pour toutes les valeurs de I comprises
entre lés racines de cette équation ; c'est-à-dire entre

. „ _ 1— 1mA. H . T 1—l/i — 2 mA. H
sm. I — et sur. 1 ~ — —--

4 4

En faisant I— 3o°, on aura la hauteur II qui est telle
que le point de rebroussement de la branche supérieure
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tombe sur l'axe des AT,'et'par conséquent pour cette hau¬
teur de l'observateur, et pour toutes celles qui la surpas¬
seront, les intersections des trajectoires se feront toutes
dans le milieu inférieur. Or Izzz 3o° àonne sin. I~ f.
En substituant cette valeur dans la formule précédente,
on en tire H ~ — •> comme nous venons de le trou-

2 m A '

ver par la considération particulière de ce point.
On a vu dans la page 61 que la courbe des viinhna

cesse d'avoir des points de rebroussement lorsque. H est

égal à 1 ^ , et que pour des valeurs de Efplus grandes,
sa dernière branche est toute convexe vers l'axe des x.

Il arrive donc alors que les intersections successives se
font toutes au-dessous de l'observateur j car c'est seule¬
ment le retour de la courbe des minima vers l'axe des z

qui peut donner des trajectoires consécutives qui se cou¬

pent au-dessus de lui. Aussi quand H zzz ^ 1-> le point
de rebroussement R de la branche FR se trouve au

niveau de l'observateur, car son élévation totale étoit
•—1—r quand H étoit nul, et il a dû descendre autant
2 mA u 7

que l'observateur a monté. En général sa hauteur sera

—4- — H-2 m A

On a vu précédemment que ce point appartient à une
valeur de I égale à 3o degrés. Ainsi la branche RF sera
toujours invisible dans l'air atmosphérique et dans la
plupart des fluides : elle y sera remplacée par le pro¬
longement de la seconde branche de la trajectoire limite
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qui sera tangente au sol. Il seroit donc'inutile de cher¬
cher à la déterminer plus exactement. Mais il n'en est
pas ainsi de la branche RR' qui peut encore avoir lieu
pour de petites inclinaisons , ni à plus forte raison de la
branche R'X' qui a lieu pour les dernières valeurs de I.

Nous allons donc chercher à déterminer ces dernières
branches 5 mais pour ne pas nous jeter dans des consi¬
dérations inutiles, nous nous bornerons au cas où la
limite de la réflexion possible est extrêmement petite ,

soit par le peu de force réfringente du milieu , soit par
le peu de différence de densité des couches extrêmes.

D'après ce que nous avons trouvé précédemment dans
le cas de la progression arithmétique, l'équation des se¬
condes branches des trajectoires dans le cas qui nous
occupe sera

x — —-+- C0S', 1 • (sin. I-\~Vsin2.1— mAz)
tang. 1 m A x

qui peut se mettre sous la forme

(i)... x. tang. ^^ 1• (sin-1A-Vsin2.1—mAz)
la condition des intersections de ces branches donnera

00 • • • • -£r-j = - (sin.I-hVsin2.!— mAz)
r / sin. I. cos. I \sin. 1 f -j- \

——COS. I -4- — )7iA \ 1/sin2. I — mAz /

i sin.

niu

la courbe cherchée résultera de l'élimination de I entre
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ces deux équations. Cette élimination considérée en géné¬
ral offre une grande complication , mais elle se simplifie
quand on se borne à considérer des inclinaisons très-
petites dans un milieu dont le pouvoir réfringent est très-
foible, comme cela a lieu dans l'air atmosphérique.

En effet , soit Z' la profondeur qu'il faudroit donner
aux couches réfringentes pour atteindre la limite de la
réflexion possible, soit que cette limite s'étende jusqu'à
celle de la réflexion intérieure, soit qu'elle se trouve
réduite au-dessous de ce terme par l'interposition du sol.
Nommons /'l'angle sous lequel se fait cette réflexion,
on aura

sirf. I' ~ viAZ'

Maintenant toutes les autres valeurs de I seront néces¬
sairement moindres que I' : soit donc

sin. I ~ K. sin. I'

K sera nécessairement une fraction. Si l'on substitue
ces valeurs dans les équations précédentes, en faisant
pour plus de simplicité sin. T ~ où , et prenant Z' pour

unité; ce qui donne mA — az alors oc et z deviennent uni¬
quement des fonctions de H, de K et de «, que l'on
peut développer suivant les puissances de cette dernière
quantité. En se bornant ainsi aux termes de ce dévelop¬
pement qui sont les plus considérables, c'est-à-dire à
ceux qui ont les plus petites puissances de a pour facteurs,
on trouve
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Ce développement cesseroit d'être possible si l'on avoit
2 Kz, mais d'après ce que l'on a vu précédemment

dans la page 98, cela ne sauroit arriver ; car lorsque
les intersections commencent à se faire au-dessous de la

ligne de densité constante, on a Hzxz/\.K2 — 8K'^uP
ainsi pour des valeurs de I moindres que celle limite ,

et à cette limite même la quantité H— 2 K3 ne sera point
nulle, et par conséquent le développement pourra s'ef¬
fectuer.

D'après ces expressions de x et de z, il est facile de
voir que la caustique, après avoir formé la branche F'R
dans la couche de densité constante, entre dans les
couches variables au point F' pour lequel on a

H=4K>; K =' /il ' o.

qu'ensuite elle se continue suivant la branche F'R' con¬
cave vers l'axe des x, et terminée au point R' dont les
coordonnées sont

JL. X — L VVB. k — 1/~JL
8 > — «• « > A — y 6

L'abscisse du point R' est, comme on voit, plus petite que
l'abscisse du point F' 5 mais en R il se fait un rebrousse-
ment : le signe de la courbure change 5 la courbe devient
convexe vers l'axe des x et s'éloigne indéfiniment de
l'observateur en formant la branche R'JF j en même
temps elle se rapproche de l'axe des x qui lui sert d'asymp¬
tote horizontale. Toutes ces inflexions de la caustique
sont analogues avec celles qu'elle faisoit dans le cas d'un
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observateur placé sur la limite des couches de densité
variables : seulement alors, le point de rebroussement R
étoit situé à l'origine même des trajectoires, et la der¬
nière branche RJF de la caustique au lieu d'être courbe
étoit une ligne droite horizontale ; c'étoit l'axe même
des oc.

Comme la plus grande valeur possible de K est d'être
égal à l'unité , on voit que la branche RF' disparoîtra si
H~/\.Z' ou surpasse 4 Z', Z' étant la profondeur des
couches où la réflexion est possible, profondeur que nous
avions prise pour unité. De même la branche F'R' dis¬
paroîtra si H — 8 Z' ou surpasse SZ'f car alors le point
de rebroussement R' descendra à la hauteur de la couche
limite , ou tombera au-dessous, et la caustique se réduira
à [la branche unique et indéfinie R'X' qui subsistera
quelle que soit la hauteur de l'observateur pour les plus
petites inclinaisons.

En rappelant ici ce que nous avons dit précédemment
pour les cas où l'observateur étoit situé à la limite même
des couches variables, et nous bornant aux cas qui
peuvent exister dans la nature, il est facile de trouver le
nombre et la position des images que chaque point de
l'espace pourra envoyer à l'observateur.

Si par le point O supposé le lieu de l'observateur, on
mène la trajectoire limite OMF qui est tangente au sol,
et que l'on prolonge indéfiniment sa seconde branche qui
sera rectiligne et que nous supposerons quelque part tan¬
gente à la branche FR, il est facile de voir :

i°. Que tous les points compris dans le triangle mixti-
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ligne GRR' enverront à l'observateur trois images , deux
droites et une renversée , celle-ci entre les deux autres.
La quatrième image, analogue à A'"B"' de laJig. 12, aura
disparu , comme tombant au-dessous de la limite de la
réflexion.

20 Que tous les points situés hors de ce triangle, mais
cependant compris entre les prolongemens indéfinis des
branches de la caustique, n'enverront à l'observateur
que deux images , l'une droite, l'autre renversée, celle-ci
inférieure à l'autre. La troisième image, droite et infé¬
rieure aux deux autres, n'aura plus lieu.

3°. Tous les points contenus dans l'espace OATGR'RT'
ne poqrront envoyer à l'observateur qu'une seule image
droite.

4°. Enfin tous les points contenus dans l'espace indé¬
fini JMGX'F seront entièrement invisibles pour l'obser¬
vateur. Mais s'il s'élève, la trajectoire limite s'éloignant,
le point M s'éloignera aussi. Par conséquent quelques-
uns des points renfermés dans l'espace invisible en sorti¬
ront et deviendront visibles. Le contraire arrivera si l'ob¬
servateur s'abaisse. Le point M se rapprochant, il perdra
de vue des points qui lui étoient précédemment cachés.

Dans Ce qui précède nous avons supposé que l'obser¬
vateur se trouvoit au-dessus du milieu variable , et dans
la couche de plus grande densité. On pourroit également
le supposer placé dans les couches variables elles-mêmes,
et un calcul tout semblable à celui que nous venons de
faire donneroit la forme de la caustique résultante de
cette position. Soit doncjlg. 14 ? AiX la ligne horizontale
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qui termine inférieurement la couclie de densité cons¬
tante j soit O l'observateur abaissé au-dessous de cette
ligne d'une quantité A O zzz: H: par le point O menons
l'horizontale OX' parallèle aux couches, il est évident
d'abord que les trajectoires telles que OV, O T7"", qui
auront leur minimum en arrière de l'observateur, tra¬
verseront les couches de densité variables sans se couper,
et pénétreront dans le milieu supérieur suivant des direc¬
tions divergentes, de sorte qu'elles ne s'y couperont pas
non plus. Mais les trajectoires telles que OMV qui au¬
ront leur minimum en avant de l'observateur et au-des¬
sous de la ligne OX' se couperont nécessairement dans
un milieu ou dans l'autre. Celles qui se couperont dans le
milieu inférieur formeront la portion de caustique ZXX
qui, d'après ce que l'on a vu précédemment, sera une
parabole ayant pour l'axe l'axe des.Z. Les trajectoires
qui se couperont au-dessus de AX par leurs prolonge-
mens formeront une autre portion de caustique qui ser¬
vira de prolongement à la parabole OMV, et qui aura
pour asymptote la ligne droite

Vszn. il z

cc -— -h 77
m A tang. 1

suivant laquelle dégénère la trajectoire OL menée du
point O dans une direction horizontale. I' est ici une
constante donnée par l'équation

sin*. I' zz: m AH

c'est l'angle sous lequel la dernière trajectoire OL pé¬
nètre dans le milieu supérieur. Ainsi, selon que l'obser-

*4
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valeur est au-dessus ou au-dessous de la limite des

densités variables, la dernière branche de la caustique
s'éloigne à l'infini au-dessous de cette limite ou au-
dessus.

Considérons maintenant le cas où les pouvoirs réfrin-
gens du milieu décroissent suivant une exponentielle.
Nous avons déjà remarqué que ce mode de décroissement
est très-propre à représenter les expériences thermomé¬
triques. Les résultats qu'il donne sont faciles à prévoir
d'après ce que nous avons dit, page 5o , relativement à
la courbe des minima. La partie la plus basse de cette
courbe, celle qui répond aux plus grandes valeurs de/
va en s'éloignant de l'observateur à mesure qu'elle s'élève,
c'est-à-dire à mesure que / diminue. Les trajectoires qui
auront leur minimum sur cette partie de la courbe devront
donc se couper au-dessous de la ligne horizontale qui
passe par l'observateur, et d'autant plus près de leur
minimum que la ligne àesminima approchera plus d'être
horizontale. Elles formeront donc ainsi une portion de
caustique située pareillement au-dessous de l'observa¬
teur, et qui ira en s'élevant à mesure que / deviendra
moindre. Mais on a vu qu'au-dessous d'une certaine
valeur de /, la courbe des minima revient vers l'obser¬
vateur avec lequel elle coincide lorsque I~ o. Ainsi,
à ce point de rebroussement, les trajectoires commence¬
ront à se couper au niveau de l'observateur et sur l'axe
des x ; après quoi/ diminuant toujours, elles viendront
se couper au-dessus de cet axe où elles formeront le reste
de la caustique qui s'éloignera de l'observateur à l'infini j
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mais cette dernière branche sera plus ou moins applatie,
suivant la rapidité du décroissement des pouvoirs réfrin-
gens, et selon que l'observateur sera enfoncé à une pro¬
fondeur plus ou moins grande, dans les couches où la
force réfringente varie d'une manière sensible.

Occupons-nous en particulier de cette dernière branche,
la seule qui nous intéresse, puisque c'est elle qui subsiste
sous les plus petites inclinaisons. Pour le faire avec faci¬
lité , on remarquera qu'au-dessus d'une certaine hauteur
la variation des pouvoirs réfringens devient tellement
petite qu'on peut la supposer sensiblement nulle, et re¬

garder le milieu comme homogène. Cette propriété tient
évidemment à la nature du décroissement par exponen¬
tielle. Or, en reprenant l'équation d'une seconde branche
qui se déduit de la page 46, et faisant nous
aurons à une hauteur z au-dessus de l'observateur

i4 j f sin. I-+- \/sin*. /-+- n\ 1
s + \ vï )

o / s'n• f \ (
7- l°g- -h y-dnAT^i )

—■('-1-}A'-S)
Puisque, à la hauteur que nous considérons , l'état des
couches devient sensiblement constant, il faut que z
soit assez considérable pour que la quantité e~az soit in¬
sensible , alors le terme de l'expression précédente qui
contient z sous le signe logarithmique, devient lui-même
constant, et se réduit à log. 2, le logarithme étant hy-
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perbolique. De plus , nous supposerons que l'inclinai¬
son I est très-petite par elle-même , et relativement à tz,

supposition d'autant plus légitimé , que I peut décroître
jusqu'à devenir nul, tandis que n a une valeur fixe qui
peut être plus ou inoins grande, suivant que l'observa¬
teur est plus ou moins enfoncé dans les couches varia¬
bles. Regardons donc sin'^_. comme une quantité très-V n

petite du premier ordre, nous aurons en développant la
valeur de n et nous bornant aux termes les plus sensibles,

cos. I [ a 7 \ a sin. I
oc — ——( £ H . log. 2 H

y n V a ) an

Cette dernière portion des trajectoires se réduit donc
sensiblement à une ligne droite, ce qui devoit être d'après
les circonstances où nous les supposons. La condition
des interjectoires de ces droites sera

o — sin. I. [z H—~. log. 2^ a cos. I

a' V'i

ce qui donne pour oc et z j ces valeurs

z H——• log. 2 m — ; oc• t'Ui: • ^ J O/ »!■ y
û 0

a y n. tang. I an\ sln' 1

éliminant i", on a pour l'équation de cette dernière
branche de la caustique.

-h log. 2 ~ oc. V n- i

i
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qui, étant différenciée, donne
dz

dx
v~

V- an x

d'z 4
dx'1

a. m. cc5. (1 r4-rY\ a1^ x1 J

La caustique se termine donc par une branche concave
vers l'axe des a?, et dont l'inclinaison va toujours en

diminuant, à mesure qu'elle s'élève et s'éloigne de l'ob¬
servateur. Cette dernière branche à une asymptote rec-
tiligne dont l'équation est

z —t- —. log. 3 — CC. V ?l

ce qui donne à cette limite
dz

dx * n

Il est facile de vérifier ce résultat ; car le point de tan-
gence extrême doit appartenir à la trajectoire menée sous
l'inclinaison o. Or, l'équation différentielle des tra¬
jectoires qui est en général

dz sin1. I — mip
dx cos. I

devient, dans le cas actuel,

dz "l/ sin1. 1 — n. (e — az — 1)
dx cos. J
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Lorsqu'on suppose e~az insensible et I nulle, elle se
réduit à

Comme nous venons de le trouver.

On voit en général qu'il en sera de même dans toutes
les lois de décroissement qui deviennent insensibles à
une certaine hauteur au-dessus de l'observateur. A cette

limite <p étant négative et sensiblement constante, les
trajectoires deviennent rectilignes, et la caustique a
pour asymptote une ligne droite dont l'inclinaison est
V — m<pw, <pw désignant la valeur de <p à la hauteur
où la variation des pouvoirs réfringens est insensible.

L'inclinaison de cette dernière branche de la caustique
diminue en même temps que , c'est-à-dire à mesure
que l'observateur se trouve placé plus haut dans le milieu
réfringent, et par conséquent dans des couches où la
variation de la force réfringente est moindre. Enfin , s'il
est placé dans les couches où cette force devient sensible¬
ment constante <pw, deviendra nulle ou insensible, et l'on

dz
a pour l'inclinaison de la tangente extrême ~ o,

c'est-à-dire, que la dernière extrémité de la caustique sera
horizontale, circonstance qu'il étoit facile de prévoir.
C'est le cas de la réflexion dans les milieux diaphanes
homogènes ; ce cas est la limite de toutes les lois précé¬
dentes de décroissement.

Les phénomènes ont lieu de cette manière en suppo¬
sant que l'accroissement de la force réfringente, à me-

i-."*
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sure qu'on s'élève, est continué indéfiniment suivant la
même fonction, par exemple, suivant la même exponen¬
tielle, en sorte que l'asymptote de cette exponentielle
réponde au cas où la variation de la force réfringente
devient insensible. Mais on pourroit imaginer des lois
de densité telles que l'exponentielle fût interrompue plus
bas que son asymptote , et que de là elle se prolonge sui¬
vant sa dernière tangente, ce qui rendi'oit également la
densité constante à une certaine hauteur, quoique avec
des circonstances bien différentes de celles que nous
avons considérées. Ce cas est très-probablement celui qu'a
observé M. Wollaston, lorsqu'en regardant des objets
par dessous la surface horizontale d'une plaque de fer
rouge, et par des rayons presque parallèles à cette sur¬
face , il apercevoit trois images, deux droites et une ren¬
versée. Dans ce cas, la couche d'air inférieure , en con¬
tact avec la plaque, ne pouvoit pas échapper en vertu de
sa légèreté spécifique, aussi librement que si elle eût
reposé dessus. Au contraire , cette légèreté devenoit un
obstacle à sa dissipation. Elle ne pouvoit s'enfuir que
latéralement , et cette circonstance devoit nécessaire¬
ment rendre le décroissement des densités plus rapide.
Il paroît donc naturel de penser que, dans ce cas, l'expo¬
nentielle qui représente ce décroissement étoit interrom¬
pue par l'air extérieur avant d'atteindre son asymptote,
au lieu qu'elle y seroit parvenue si l'air chassé de la sur¬
face du fer rouge eût traversé les couches d'air superpo¬
sées , et, en se mêlant avec elles, eût contribué à rendre
le décroissement continu, suivant une même loi. Ce cas
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est analogue à celui que nous a présenté la progression
arithmétique, lorsque nous l'avons interrompue à une
certaine hauteur pour lui faire succéder une densité cons¬
tante , et nous devons le traiter de la même manière.

Pour cela, plaçons d'abord l'observateur à la limite
même de la densité variable et de la densité constante.

Les trajectoires les plus basses se couperont d'abord, dans
les couches variables, au-dessous du niveau de l'observa¬
teur , mais I diminuant toujours, les intersections com¬
menceront à se faire au-dessus de ce niveau , c'est-à-dire
dans les couches de densité , à cause dit point de rebrous-
sement de la coûrbe des minima. Cela pourra même
arriver pour des valeurs de l'angle I qui ne seroient pas
très-petites, puisque cela dépendra de la rapidité du dé-
croissement à la hauteur où l'observateur se trouve, sans

qu'il soit nécessaire, comme précédemment, de suppo¬
ser n très-petit, puisque l'exponentielle est supposée
interrompue bien avant son asymptote. Considérons donc
cette portion de la caustique qui se trouve au-dessus de
l'observateur dans les couchesde densité constante, et con¬
sidérons-la principalement pour les petites inclinaisons.

Dans la position que nous donnons ici à l'observa¬
teur, l'abscisse d'un point quelconque des trajectoires
devenues rectilignes se composera d'abord de l'amplitude
de la trajectoire curviligne , qui est ^ c°s'

a. V' sin2. I -f- n

%[ sin. I -fr V sin2. I -f- n \ . -, , .. ( — j, et ensuite de la portion
\ ~\/ n J

d'abscisse due à la hauteur z dans les couches de den-
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sîté constante, laquelle sera -y» en prenant les z
positifs au-dessus de la limite commune des deux den¬
sités. De sorte que l'on aura généralement

x
4 cosI . / sin. I ~\/ s in1. I -f- n'

. V sin\ V n ) tans- 1

Si nous voulons nous borner aux très-petites incli¬
naisons , l'angle / peut être considérée comme extrême¬
ment petit par rapport à n, et en faisant sin. I—K.V 71
il ne faudra avoir égard qu'aux premières puissances
de K. En développant, suivant ces suppositions, le terme

2 S171 a 2 I
indépendant de z, on trouve qu'il se réduit à -—^ " ;
de sorte que l'expression approchée de x devient

2 sin. a / z

X
tang. I

Cette valeur de x est précisément la même que si la den¬
sité au-dessous de l'observateur décroissoit suivant une

progression arithmétique dont la raison seroit na $ et
en effet, les trajectoires qui répondent à de petites in¬
clinaisons, descendant très-peu avant dans le milieu
inférieur, la partie de l'exponentielle qui les comprend,
peut être assimilée à une progression arithmétique dans
les mêmes circonstances ; d'où il suit que la caustique
se termineroit comme dans le cas de la page 88 , par une
courbe convexe vers l'axe des x ; courbe qui, dans les

15
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très-petites inclinaisons, se confond avec une parabole
dont l'équation sera

na. xi*

Cette dernière branche sera donc d'autant plus appla-
tie que lia sera moindre, c'est-à-dire que l'observateur
sera plus rapproché de l'asymptote de l'exponentielle. Si
na devenait nulle ou insensible, on auroit constamment
Z-— o, et cette dernière branche se réduiroit à une ligne
droite horizontale menée par l'observateur, ce qui s'ac¬
corde avec ce que nous venons de démontrer précédem¬
ment. Les mêmes résultats auront lieu dans toutes les

lois de décroissement dont la limite est une progression
arithmétique.

Si, dans les circonstances que nous venons d'admettre,
l'observateur ne se trouvoit pas placé dans les couches
variables, mais dans celles de densité constante, ilest aisé,
par ce qui précède , de prévoir ce qui devroit arriver. Car
d'abord, la portion de la caustique située au-dessus de la
limite des deux densités , ne seroit autre chose que la
précédente abaissée de la quantité Hj II étant la hau¬
teur de l'observateur au-dessus de cette limite j et quant
à la partie de la caustique située dans le milieu variable ,

comme elle n'embrasseroit que de très-petits angles,
elle seroit précisément la même que pour une progres¬
sion arithmétique dont la raison seroit na ; car pour des
trajectoires menées sous de très-petits angles et très-peu
enfoncées dans le milieu variable, le décroissement par

./
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exponentielle se confond avec la progression arithmé¬
tique. Sa forme générale sera donc la même que celle
de laJig. 14 qui convient à une pareille progression , et
selon les hauteurs différentes de l'observateur elle pré¬
sentera les mêmes accidens. Des résultats analogues
auront lieu pour toutes les lois de décroissement qui
auront pour limite une progression arithmétique. On
pourra donc, en se plaçant très-près de la limite des
densités différentes, y observer trois images, puisque la
progression arithmétique les comporte; ce qui explique
complètement les apparences observées par M. Wollas-
ton au-dessous d'une plaque de fer rouge.

Enfin, pour rassembler ce que l'on peut dire de plus
général dans le cas d'un déçroissement de force réfrin¬
gente toujours continué dans le même sens, je vais sup¬
poser que la loi de ce décroissement est absolument
quelconque; mais qu'elle s'arrête à une certaine hauteur
où la densité devient constante, et plaçant l'observateur
au-dessus de cette limite, je me propose d'examiner
quelle doit être la forme et la position de la dernière
branche de la caustique pour de très-petites inclinaisons.

Partons toujours du cas où l'observateur seroit placé
à la limite même des deux densités. Soit alors A^ l'ab¬
scisse du minimum de la trajectoire menée sous l'angle I
ou sa demi-amplitude , l'équation d'une seconde branche
dans sa partie curviligne sera de la forme

CC — 2 A{i) — "P. (/. z)
.

. y

"P. (/. z) étant une fonction de 1 et de s qui devient
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nulle quand z — o, et qui devient égale a A au mi-
nimum de la trajectoire, lorsque z est déterminé par
l'équation

si/22. I ~ m. <p

D'après ce que l'on a vu précédemment, si la fonc¬
tion A(i} va croissant à mesure que I diminue, deux
trajectoires consécutives se coupent avant d'avoir atteint
le niveau de l'observateur; car alors, l'amplitude delà
plus basse étant moindre que l'amplitude de la plus
haute, il faut nécessairement qu'il y ait un point d'in¬
tersection entre les abscisses A& et 2 A,,). Si l'accrois¬
sement de A(i) se continue ainsi sous les plus petites
inclinaisons, il en résultera nécessairement que la der¬
nière branche de la caustique, celle qui convient aux
inclinaisons très-petites, restera toute entière comprise
dans les couches de densité variables ; et selon que A{i)
variera successivement avec plus ou moins de rapidité,
elle pourra avoir des points de rebroussement plus ou
moins nombreux qui contribueront à multiplier le
nombre des images.

Maintenant si l'on élève l'observateur de la quantité H
dans les couches de densité constantes, en conservant
toujours l'origine des z sur la limite des deux densités ,

l'équation d'une seconde branche deviendra

oc — ——h 2 Aii) —■ (I. z)
tang. I N '

Dans le point où cette seconde branche coupe l'axe des a?,
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"f" sera nulle. Nommant *X(i) l'abscisse correspondante,
on aura

■v H .

-*(0 — — y -+" 2 Sl(i)v

tang. I v '

Or, puisque A(i) est supposé croître continuellement
H

à mesure que I diminue , et que la quantité ^ ^ croît
aussi dans les mêmes circonstances, il est aisé de voir
que deux trajectoires consécutives et infiniment voisines
se couperont nécessairement entre les abscisses —H -1 tang. 1

-h et —— ——h 2 A(i) 5 de sorte que la dernière
branche de la caustique restera toujours au-dessous de la
limite des densités constantes, comme dans le cas précé¬
dent. Mais de plus, quelques-unes des sinuosités produites
par les points de rebroussement qui existoient alors,
pourront diminuer, à cause de la hauteur de l'observa¬
teur; parce que , à mesure que I diminue , chaque trajec¬
toire se trouve transportée, dans le sens horizontal de la

H dl
quantité au-delà de celle qui lui est immédiatement
inférieure, et il ne peut y avoir de rebroussement que

quand les variations de 2 A^ — ¥ surpassent cette quan¬
tité . Comme elle devient infinie quand Iest nul, il est clair
que l'élévation de l'observateur dans les coucllèâ de den¬
sité constante fait d'abord disparoître les derniers points
de rebroussement correspondans aux plus petites incli¬
naisons , puis successivement ceux qui répondent à des
inclinaisons plus grandes ; enfin, en élevant suffisam¬
ment l'observateur, on les fera disparoître tous, et alors
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la dernière portion de la caustique sera réduite à une
branche unique, convexe vers l'axe des ce, et ayant pour

asymptote cet axe qui est aussi la limite des deux den¬
sités. De sorte qu'on ne pourra voir par le moyen de
cette branche que deux images de l'objet, dont la supé¬
rieure sera droite et l'inférieure renversée ; mais en abais¬
sant l'observateur les images multiples reparoîtront.

Venons maintenant au cas dans lequel Açi) diminue
en même temps que I. C'est celui de la progression
arithmétique, quand les inclinaisons sont infiniment
petites, comme on l'a vu précédemment. Si l'observa¬
teur est placé à la limite des deux densités, alors les
trajectoires menées sous les plus petites inclinaisons se
coupent dans les couches de densité constante; mais si
l'on élève l'observateur au - dessus de la limite, de la
quantité H, alors pour une diminution d'inclinaison
égale à dl, la valeur de -X(î) s'accroît de la quantité

H
■ -• dl — 2 dA(i). Si le second de ces deux termes
sinA. 1

l'emporte sur le premier, l'intersection se fera au-dessus
de la limite, comme précédemment ; mais si le premier
terme est le plus considérable, les deux trajectoires se

couperont au-dessous de cette ligne, dans les couches de
densité variable. Or ce dernier cas arrivera toujours pour

JLJ-
les dernières valeurs de /, puisqu'alors la quantité ^ J

devient infinie, au lieu que dA,• ne peut jamais le de¬
venir par la nature du problème. Ainsi, quelle que soit
la loi de décroissement des forces réfringentes, pour peu

que l'observateur soit situé au-dessus des couches varia-
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bles , la dernière portion de la caustique se terminera
toujours par une branche concave vers le sol sans aucun
point de rebroussement ; mais elle pourra en avoir d'au¬
tres, correspondans à des inclinaisons plus grandes , qui
disparoîtront à leur tour si l'observateur est plus élevé.
On voit par là, sans aucune hypothèse, pourquoi le cas de
deux images est celui qui s'observe le plus fréquemment.

Les phénomènes que nous venons de considérer peu¬
vent être variés à l'infini, selon les suppositions que l'on
voudra faire pour le décroissement des pouvoirs réfrin-
gens des couches ; mais parmi toutes les dispositions ima¬
ginables il en est cependant une qui mérite une attention
particulière, parce que la nature en présente quelquefois
l'exemple dans l'atmosphère, et qu'alors il en résulte
des phénomènes extrêmement curieux.

C'est le cas dans lequel le pouvoir réfringent des cou¬
ches, après avoir d'abord été croissant de bas en haut
jusqu'à une certaine limite, va ensuite en décroissant.
La loi de ces Variations doit certainement être diffé¬
rente , suivant les diverses circonstances, et il en doit
résulter dans la forme des caustiques de très-grandes
différences ; mais leur forme générale doit toujours con¬
server quelque analogie dépendante de l'état alternatif
que nous venons de supposer. Ainsi nous pourrons en¬
core nous en faire une idée en examinant le cas parti¬
culier de deux progressions arithmétiques inégales et
contraires , et de là nous tâcherons d'inférer ce qui doit
arriver en général dans les autres lois les plus ordinaires,
ainsi que nous en avons usé précédemment.
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Pour plus de simplicité, plaçons d'abord l'observateur
dans la couche où le pouvoir réfringent est le plus con¬
sidérable, et qui est intermédiaire entre les deux décrois-
semens. Soit donc OX ( fig. i5) la ligne qui les sépare.
Menons par le point O, dans le milieu inférieur, des
trajectoires correspondantes à toutes les inclinaisons ,

depuis I — o jusqu'à I — 9o°, et voyons les systèmes
d'intersection qui en résultent.

D'abord toutes les trajectoires comprises entre Izzzyo
et / = 45 degrés se couperont dans le milieu inférieur
et formeront par les intersections de leurs secondes
branches la caustique Z'F: qui sera une portion de pa¬
rabole. Cela résulte de ce que l'on a vu précédemment.

Pour des valeurs de I moindres que 4$ degrés, les
intersections ne se feront plus dans le milieu inférieur,
au-dessous de l'axe OX, mais au-dessus de cette ligne
et dans le milieu supérieur; ce qui donnera la portion
de caustique /'/"analogue à la branche FR de laJig. 12,
laquelle ne diffère du cas présent qu'en ce que la den¬
sité du milieu supérieur étoit supposée constante. Cette
branche FF s'arrêtera bientôt, comme le faisoit la
branche FR, et /diminuant toujours, les intersections
commenceront à se rapprocher de l'observateur; ce qui
donnera la dernière portion de caustique OF analogue
à la branche OR de laJlg. 12.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les intersections
TT'T" des premières branches que les trajectoires
OM T, OMT' envoient dans l'espace supérieur après
s'y être repliées ; mais les secondes branches de ces
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mêmes trajectoires s'y coupent également, du moins
sous certaines conditions d'inclinaison. En effet, consi¬
dérons la trajectoire O M"F, menée sous l'inclinaison
de 45 degrés. Pour celle-là, le p"oint de tangence sur la
caustique est en F sur l'axe OX\ de sorte qu'elle se
coupe sur cet axe même avec la trajectoire infiniment
voisine qui la suit. Or il est clair que ces deux trajectoires
entrant ainsi dans le milieu supérieur, avec l'inclinaison
de 45°, se couperont encore de nouveau sur ce même axe
en F" par les prolongemens de leurs secondes branches 5
de sorte que le point F" appartiendra à la caustique que
les secondes branches TQ doivent former. Pour les va¬

leurs de I plus grandes que 4^ degrés, les intersections
se feront au-dessus de F'\ ce qui donnera la portion de
caustique F'Z dans l'espace supérieur 5 et pour les incli¬
naisons moindres que 4^ degrés , les intersections se fe¬
ront dans le milieu inférieur, au-dessous de F\ ce qui
donnera une nouvelle portion de caustique que nous
considérerons plus loin.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les trajectoires
menées originairement dans le milieu inférieur. Celles
que l'on mènera dans le milieu supérieur conduiront à
des conséquences analogues et donneront les nouvelles
branches OFF\ Z'F". Le point F" résultant de deux am¬

plitudes de 45°, sera commun aux deux caustiques. En
nommant A';A les _ raisons des deux progressions arith¬
métiques, on aura
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et l'ensemble de ces courbes ainsi combinées sera tel que
le représente la fîg. \ 5.

Mais parmi ces diverses branches il n'y aura que OV
et O V qui auront lieu pour de petites inclinaisons, et
même, dans la plupart des cas que la nature présente,
celles-ci s'étendront au-delà des limites de la réflexion in¬

térieure. Ainsi, après avoir indiqué, comme nous venons
de le faire, la forme complète de la caustique, afin que
l'on en puisse suivre aisément les diverses parties et que
l'on saisisse mieux leur connexion, nous allons nous
borner dans le calcul à ce qui peut être utile, c'est-à-
dire à la détermination des branches O^, OV.

Pour cela nommons toujours A la raison de la pro¬
gression arithmétique dans l'espace supérieur ZOX, et
A' la raison de la progression dans l'espace inférieur.
Prenons les z positives dans le sens OZ. Cela posé, pour
une trajectoire telle que OM (Jïg. i5), l'amplitude
OMQ sera égale à 4 U^'J°S * -> et l'équation d'une
première branche telle que OQT, dans l'espace supé¬
rieur, sera

4 sin. 1. cos. I 2 cos. I , . T \/~ ô t T~\
x ~ - -, h Asin.l—\ sin . 1—mAz)

mA m A v

Celle d'une seconde branche, comme OQQ, seroit

4 sin. I. cos. I 2 ces. I , . T ./ : " Z ;
x xz h —. (sin. I-f-V sur. 1—mAz)

m A m A

En faisant, pour plus de simplicité,/».^~a, mA'zzza.'^
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ces deux équations, qui ne diffèrent que par le signe
du radical, se réuniront dans la suivante:
/ \ 2 • — (2 «s ■+- a. ) . _ (a -f- a'\
(l) O..X 2X.Slll.21 ^ h ASin?.2.I —iw

« ^

-4-2. (l -\-COS. 2.1) Z — O
' j * r ■> J.' 1 " 'V1 1 f - W ' " ' . f £ . " - ; . • «

la condition des intersections sera

(v T ^ ^ ) / • y T* U -1- (Â2) X. COS. 2.1. 7 -h A Sin. 2 1. COS. 21. L
«

— z.sin. 2.IZZZ0

Eliminant z entre ces deux équations, 011 en tire

(2 « -f- a) (1 -4" cos. 2 7) 4. («-+-«')
a:—2.X. r-.- : f 1 r:—.(l-f-COS. 2IY— O

oc. oc sin. 2 1 oc. a2, N 7

De là résultent deux valeurs de x en I. Si on les déve¬

loppe dans la supposition de I fort petite, en se bornant
aux ternies les plus sensibles, on trouvera

•

2. («-+-«'), r\ • r
x — —7— T-- ( 1 -4~ cos. 2 1). sin. 2 I

« . (2 « -f- « ) x '
et

2.(2«-+-«') (î-t-coj. 2/) r~ «.(«-+-«') .

a; 3E 7 • : ?—• 1 tt* sin . 21
et. « sin. 2 1 [_ (2 « -f- « )

La première peut être mise sous la forme
'

(«-+-«) , . _ . / T\
x zzz —7 , . (2 sin. 2 I ~+- sin. 4 I)

«. (2 « -+- « )

et en la substituant dans l'équation (2) elle donne
(et -f- et) . — /Tv

Z — — , (l 2 COS. 2 /. -h COS. 4 I)
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Ces valeurs sont analogues à celles que nous avons

trouvées dans la page 89 pour les coordonnées de la
caustique OS (fig. 12) , lorsque la densité de la couche
supérieure étoit constante. Ici ce sont les coordonnées
de la caustique OTT'T" ( fig. 15). A mesure que I
augmente, les valeurs de s et de a; augmentent aussi
en restant positives. Par la différentiation de ces valeurs
on trouve que la caustique OTT' est convexe vers l'axe
des x y et qu'elle se confond avec une parabole pour de
petites valeurs de /, telles que celles qui ont lieu dans
l'air atmosphérique. L'équation de cette parabole est

(2 « -h s
z ~ ——- 7-. xr

10. (u -f- a)

Si l'on suppose a. nul, c'est-à-dire la densité du milieu
Supérieur constante, elle se réduit à

Tout cela est analogue à ce que l'on a vu dans l'article
cité.

Quant à la seconde valeur de x, quoiqu'elle s'éva¬
nouisse aussi quand I est nul, et qu'ainsi elle subsiste
encore même dans les très-petites inclinaisons ? cepen¬
dant elle n'a aucune application dans le cas actuel, car
elle donne des valeurs de z négatives ; ce qui montre
qu'elle appartient à la caustique que fourniroient les
secondes branches TQ en se coupant au-dessous de la
ligne OXj si après être parties des points TT'T\ comme

-C \
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précédemment, elles trouvoient en rentrant dans l'es¬
pace inférieur Z'OX la continuation de la même loi de
densité qui a lieu dans l'espace supérieur. Mais ce n'est
pas là le cas , comme il est aisé de le sentirj et les bran¬
ches T9 j à leur entrée dans l'espace inférieur, commen-
ceroient à être soumises aux lois de densité qui y régnent j
ce qui les recourbe en sens contraire, comme dans la
fig. 16. De là résulte un autre système d'intersections
qu'il faut considérer en particulier, et qui n'est point
représenté par la seconde valeur de oc, à laquelle il est
par conséquent inutile d'avoir égard.

En appliquant les considérations précédentes aux tra¬
jectoires Omt, Oni't', Onï't" (Jïg. 15), menées du point O
dans l'espace supérieur ZOX, on verra de même que
ces trajectoires, en se repliant par leurs secondes bran¬
ches dans l'espace inférieur Z'OX, y formeront une

caustique Ot'i" analogue à OT'T", et dont les équations
seront les mêmes, en changeant a en a' et a! en a. De
sorte qu'en prenant les z' positives du côté de OZ', ces
équations seront

, . y . . T" N
x m—7—7 r- (2 sin• û -h sin. A I)

u. (2 « -f- u) n 1 '

/ ^ ) / T » T\
Z — 7 . (1 2. COS. 2 I -h COS. Al)

et? x '

qui, sous les très-petits angles, donneront la parabole

z< — <2 ■+• «>' x*
16 * (ci —f- et )

On aura donc de cette manière, dans les petites in-
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clinaisons, deux branches de caustiques analogues et
correspondantes, situées, l'une au-dessus, l'autre au-
dessous de la ligne O X. La première aura pour limite
la trajectoire OHV, la plus basse de celles que l'on
puisse mener dans l'espace inférieur Z'OX parmi celles
qui y ont leur minimum ; l'autre caustique O V sera li¬
mitée d'une manière analogue par la trajectoire OSV,
la plus liaute de celles que l'on puisse mener dans l'es¬
pace supérieur ZOX, du moins tant qu'on se bornera
à des inclinaisons très-petites, comme nous l'avons sup¬
posé jusqu'à présent.

Maintenant il est facile de voir qu'un objet situé dans
l'espace VOV, que les caustiques comprennent, pourra
envoyer à l'observateur O trois images, savoir deux
droites et une renversée située entre deux autres. Par

exemple l'objet AB {fîg> 18), qui se trouve au-dessous
de la ligne OX enverra une image droite A'B' par la
caustique supérieure OV, et deux autres images par
la cautique OV, l'une droite, l'autre renversée. Si
l'objet se trouvoit au-dessus de la ligne OJT, dans l'es¬
pace VOX, il n'y auroit qu'une seule image donnée par
la caustique OV ce seroit la supérieure, et les deux
autres seroient données par la caustique OV.

Mais ces caustiques ne sont pas les seules qui puissent
rendre les objets visibles dans ces circonstances, même
en se bornant aux inclinaisons très-petites. Car les tra¬
jectoires, après s'être repliées une fois dans l'un des
milieux et une fois dans l'autre , comme on le voit dans
\csjlg. 16 et 19, doivent, en rentrant dans le premier
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milieu, se couper de nouveau et donner de nouvelles
caustiques par leurs continuelles intersections. C'est ce
qu'il s'agit d'examiner.

Considérons d'abord les caustiques situées dans l'es¬
pace supérieur ZOJC. Elles seront données par les in¬
tersections des trajectoires dans cet espace ; mais les tra¬
jectoires qui forméront ces intersections pourront avoir
été originairement menées dans l'espace ZOJC, comme
le montre laJig. 19 , ou dans l'espace Z'OX, comme le
montre la Jîg. 16. Discutons successivement ces deux
cas, en commençant par le premier.

Si les trajectoires ont été originairement menées dans
l'espace supérieur, elles ne pourront y revenir qu'après
avoir eu un nombre égal de maxima dans cet espace et
de minima dans l'espace inférieur 5 c'est - à - dire que
l'équation des branches extrêmes, après ces diverses ré¬
volutions, sera

4 7t. sin. I. cos. I 4 n. sin. I. cos. I
X zzz — 7

et et

2 COS• I / . -r \/ ' 2 T
H . (sin. 1 — V sin . 1 — ctz

et v

. les z étant pris positivement au-dessus de la ligne OJC.
En faisant disparoître le radical cette équation devient

■ ■
. '• • . ' y ' X • . • '

2 . _ [2 s. (a + «') -f- «']
x — 2 x. sin. 2 1. 7

ce. a

4 n. O -4- «'). [n. (« -f- «') -+- «'] . „ r
H . sin\ 2 ./

Ci , U

2. (1 + cos. 2 I)
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Sous cette forme on voit qu'elle est analogue à celle
de la page 123, et qu'elle peut être traitée de la même
manière. Si l'on fait, pour plus de simplicité,

2 n. (a a) -f- «' n. (a -f- «'). [«. (os -f* os') -f- „

ITI — ' —

et que l'on cherche ensuite l'équation de la caustique,
comme nous l'avons fait précédemment, on la trouvera
donnée par le système des deux équations suivantes :

x zzz (2 sin. 2 I -f- sin. Ac I)A

et

JS — — (1 2 COS. /. -h COS. 4 -O

Ces caustiques sont donc toutes analogues à la première
que nous avons considérée ; elles n'en diffèrent que par
le paramètre ; et, dans les inclinaisons très-petites elles
se réduisent à des paraboles qui ont pour axe commun,
l'axe des z et qui touchent l'axe des a? à l'origine des
coordonnées. En remettant pour A et B leurs valeurs,

/

on a

x

et

. (« -4- «'). [n. (« -f- «') -f- « ] . . T • " / r\

——, ' ; rr^-- C2 sin- 2 /-f- Sin. A I)
a. u. [2 71. (« b) -f-

n. (u -4- « ). \ji. («-4-«)-4- « ] , T / r\
Z — —7 —• ( I 2 COS. 2.I-+-COS. AI)

a. a 2 v '

Telles sont les équations des caustiques formées dans
l'espace supérieur ZOIC par les intersections des trajec¬
toires menées originairement dans cet espace ou partant
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de l'observateur. Si n — o, x et z deviennent nuls et
la caustique se réduit à un point qui est l'origine même
des coordonnées. En effet, dans ce cas on demande que
l'intersection ait lieu immédiatement entre les premières
branches des trajectoires menées dans l'espace ZOX, et
ces premières branches ne peuvent se couper qu'à l'ori¬
gine. Les équations précédentes ne comprennent point
les intersections possibles des secondes branches au-
dessous de la ligne OX', mais aussi on a vu précédem¬
ment que ces dernières n'ont pas lieu dans le cas actuel,
et c'est pourquoi nous n'avons pas considéré la valeur
de x qui s'y rapporte. Cette analyse ne donne pas non

plus les branches de la caustique qui sont formées par
les intersections des secondes branches de trajectoires,
dans l'espace supérieur ; mais on a vu aussi que ces
branches de la caustique ne sauroient avoir lieu pour de
petites inclinaisons.

Venons maintenant aux caustiques formées dans l'es¬
pace ZOX par des trajectoires menées originairement
dans l'espace Z'OX : elles ne pourront être formées
qu'après que les trajectoires auront eu un nombre n de
minima dans l'espace inférieur, et un nombre n — 1
de maxima dans l'espace supérieur j ce qui donnera
l'équation

, ■ T T / • T T
4 sin. 1. cos. I , .4 sin- cos■ J-

x ~ n. 7 1- (11 — 1).

_j_ - cos' 1, sin. I ± V sin. 2 I — *z
a

1809. l7
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ou, en faisant disparoître le radical,
£2 71. (et --f- et) — et'2oc* — 2 cc. sin. 2 I.

et. et

4 n. (a -+- «'). [«. (« -+- a) — «']
H —■ ——. sin . 2 7

or . et a

2 (l -f- COS. 2 I)

Cette équation est encore analogue aux précédentes, et
en faisant, pour plus de simplicité,

2 71. (et —f- et') — et

et. et

n. (et -h et'). [n. (tf -f- «') *']
«a.

Ji£>t ? Ci.. i/ili Ivl IJU UO M

elle donne également
oup Jii$c nT R rro f.imu'{•iiiohyqc.- »■ su.

a; ~ . (2 sz'zz. 2 7" -h sin. \ 7)
% — — 7?. a. (1 — 2 cos. 2 / -4- cos. 4 -O

Prffv 1) • |'T*Tfi j ;• r' "-<'•) y • p «• p. r j ; "

ou, en remettant pour A et B leurs valeurs,
n. (« -f- «'). [«. («-)-«') — «'] . . . t*s

a? ~ — 7 —. (2 sin. 2 I -h sz/z. 4 7)
«. « . [2 n. (« -f- « ) — « 3

et

72. (« + a), [ra. C« -t- «') cl~\ . T .
z~ ——7 (1 COS. 21-4-COS. 41)

H.tt. N '

Si l'on fait dans ces équations n ~ 1 , on retombera
sur les valeurs de a? et de z trouvées plus haut ,

pour la première caustique formée dans l'espace supé¬
rieur ZOX par les trajectoires menées originairement
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dans l'espace Z'OX, et qui n'ont eu qu'un minimum
dans cet espace.

Il existera de même, dans l'espace inférieur, des caus¬
tiques analogues aux précédentes, c'est-à-dire formées
par des trajectoires qui auront eu plusieurs minima dans
l'espace supérieur ZOXet plusieurs maxima dans l'es¬
pace inférieur Z'OX. Il suffira, pour obtenir ces caus¬

tiques , de changer a. en a! dans les résultats précédens ;
alors, en désignant par z' les z qui s'y rapportent, et
que nous prendrons positivement dans le sens OZ\ on
aura :

i°. Caustiques formées dans l'espace inférieur par des
trajectoires menées originairement dans cet espace,

,

n. (a -4- « ). \n. (ce «') -f- «] . T . , T\
X — — 7 —. (2 Sin. 21+ sin. AI)

a. u. [2 n. («-f- a) «] v ' -t y
i n. (a -4- « ). [/z. (« -4- «') -f- «] , T . J.V

Z — ; . (l 2 COS. 2 I-+- COS. AI)
a et1 s '

2°. Caustiques formées dans l'espace inférieur par des
trajectoires menées originairement dans l'espace supé¬
rieur ZOX,

x _ „■ (- + ')• (2 2 J + Z)
ci, et . \_2. n. (a m ) •— aj v '

, n. O[n. (« -f- «') — «] , r /T
z — 2 COS' 2-* COS. 4 I)

En faisant n — î dans ces derniers on retrouvera les
valeurs de a? et de z trouvées précédemment pour la
caustique formée dans l'espace inférieur par des tra¬
jectoires menées originairement dans l'espace supé-

/
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rieur Z OX, et qui n'auroient eu qu'un maximum dans
cet espace.

Cherchons maintenant dans quel ordre ces différentes
caustiques sont rangées de chaque coté de l'axe OX j
considérons d'abord celles qui se trouvent au-dessus de
cet axe. Les équations qui les donnent sont toujours de
la forme

x ~ (2 sin. 2 / -+- sin. 4 -O
z ~ — Bu. (1 — 2 cos. 2 /-h cos. 4 -O

En se bornant aux très-petits angles, on en déduit une
parabole du second ordre qui est

AU
z = XTb' *

I h -V.v> -f- : . . . • , ' ^ ;
et le rang de chaque parabole dépendra de la grandeur
du terme ^ ^ , suivant la valeur de n qui y correspond.

Pour les trajectoires qui commencent leur cours dans
l'espace ZOX7 on a

j 2 n. (« -f- «') -4- » jy 71. \_7i. (« -+- «') -4- «■']. (« -4- «')
5

A^a
Ainsi, en nommant P le coefficient . „ ■ on aura' 16 B
^ mér^. ;

p [2 72. (* -f- «') -f- «']*. *
l6 72. (« —f— # £~7l, -4" 435 ) ~4~" ^ 3

Cette valeur de P peut être mise sous la forme suivante

P — —. f 1 H -~ , 14 L_ 4 (<* + «) [».(«-+-«) -4- «J
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On voit donc qu'elle diminue sans cesse à mesure que 11

augmente, et qu'elle a pour limite ce qui corres¬

pond à 7z infini. Ainsi les caustiques données par ce sys¬
tème d'intersections se rapprochent de plus en plus de
l'axe OX, à mesure que les inflexions des trajectoires
qui les donnent ont été multipliées. Mais quelque nom¬
breuses qu'on les suppose, les caustiques seront limitées,

et, ÏF*
du côté de l'axe, par la parabole z — —— au-dessus de
laquelle elles se trouveront toujours placées. En opérant
de même sur les caustiques données par des trajectoires
qui commencent leur cours dans l'espace inférieur Z' OAT,
on aura

* 2/2. (et -f- et') et 72. 11. (et -f- et) et'], (et -f- et')
~

"7""* 5 ,.2 'a

et l'on en déduira

et. [2 72. (et H- et') —- et'']0.
16 72. (et -f- et'). [/Z. (et et) et']

qui peut se mettre sous la forme

p __ r «7 _~1
4L 4 ».(«-+- «'). [». (« -+- <0 — «'] _]

Les caustiques données par ce système d'intersections
seront donc rangées au-dessus de l'axe OAT, comme les
précédentes 5 c'est-à-dire que celles pour lesquelles n est
plus considérable, en seront plus rapprochées ; mais ce

rapprochement aura encore pour limite la parabole
« se*

~4~
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On voit aussi que, pour des valeurs égales de zz, les
valeurs de P sont plus petites pour le premier système
que pour le second ; ainsi, le nombre des inflexions étant
le même, les caustiques données par le premier système
s'approcheront davantage de l'axe OX.

En appliquant ces raisonnemens aux caustiques si¬
tuées dans l'espace inférieur Z'OX, on verra facilement
qu'elles sont rangées au-dessous de l'axe OXd'une ma¬
nière analogue aux précédentes, et qu'elles ont pour
limite la parabole dont l'équation seroit

ce qui répondroit à un nombre de réflexions infini.
Et de même que les premières branches OJZ,

que nous avons déterminées Jlg. x5, appartenoient ail
système général des deux courbes OFZ', OV'Z, de
même les nouvelles OVx, OVx (fig. 20) appartiennent
au système des deux courbes O Vx Z\ OVx Z j d'où l'on
voit maintenant ce que signifient les deux branches ZF'\
Z'F" de la Jîg. 16. Elles servoient pour ainsi dire d'at¬
tente pour les branches OV'F\ OF'F', qui n'en sont
que la continuation. Les autres branches O V~a : OV~û se
rattachent à des branches analogues, correspondantes à
un certain nombre de réflexions complètes, et qui toutes
viennent aboutir aux points Z, Z\ où se fait la réflexion
perpendiculaire.

Maintenant il est facile de comprendre qu'un point
lumineux, situé entre ces caustiques, enverra à l'observa-
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teur autant d'images qu'il pourraleurmenerde trajectoires
tangentes. Par exemple, le point lumineux M (Jîg. 20)
situé au-dessus de l'axe OXet au-dessous de la caustique
limite pourra envoyer par chacune des caustiques OV,
OVn OV^ deux images, une directe et une renversée,
lesquelles viendront se peindre dans l'espace supérieur
ZOX ou dans l'espace inférieur Z' OX, selon le système
d'intersections auquel elles appartiendront. Et le même
point M. pourra aussi envoyer une image par chacune
des caustiques inférieures OVOVtOV , mais il n'en
enverra qu'une seule par chacune d'elles. Tous cela est
analogue à ce que nous avons remarqué précédemment
lorsque nous avons traité pour la première fois de la for¬
mation de ces images.

Toute extraordinaire que cette multiplicité d'images
puisse paroître elle n'est cependant pas impossible à réa¬
liser ; car nous en avons observé deux exemples dans les
triangles d'Espagne, ainsi que je l'ai rapporté au com¬
mencement de ce mémoire. Mais pour apprécier la pro¬
babilité que l'on peut avoir de la rencontrer dans la na¬
ture , il faut remarquer que la position supposée ici à
l'observateur, sur la limite commune des deux couches,
n'est pas nécessaire à la production du phénomène ; ce
qui le rendroit infiniment rare. Le même effet peut
exister pour un observateur placé dans un des deux mi¬
lieux , de sorte que l'opposition du décroissement des
densités en est la véritable condition; laquelle, loin
d'être improbable , doit au contraire se montrer dans la
nature assez fréquemment.
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Supposons donc l'observateur placé dans le milieu su¬
périeur ZAX{fig. 21) à une hauteur H au-dessus de
l'axe AX, commune intersection des deux milieux. Con¬
sidérons d'abord les portions de caustiques qui se
forment dans le milieu supérieur. Les trajectoires qui les
donneront seront d'abord parties du point O, ou de l'ob¬
servateur, par une première ou par une seconde branche ;
et après avoir eu un maximum dans cet espace ou n'en
avoir point eu, elles descendront dans le milieu inférieur,
s'y replieront, et après avoir atteint leur minimum, ren¬
treront dans l'espace supérieur pour recommencer de
nouvelles révolutions. Ainsi en supposant qu'elles aient
fait /z de ces révolutions , c'est à dire qu'elles aient eu n
minima dans l'espace inférieur, elles n'auront fait que
n •— 1 révolutions complètes dans l'espace supérieur,
sans compter leur première et leur dernière branche 5 et
en nommant I l'angle sous lequel elles pénètrent dans
l'espace inférieur, c'est-à-dire l'angle que leur tangente
forme avec l'axe des x en entrant dans cet espace, l'é¬
quation d'une quelconque de ces trajectoires sera

a cos. I
X —

r , . _ , , /—:— — zrz 4 n- Sln- !■ cos. I
-. (sin.Iddy siti . I•— 7

~ X CL

4 (n — 1). sin. I. cos. I •xcos.I , . T , /~~'. r 7 1 r
_f_ Z : 1 . (sni. Id=V sin . I— a 3)

« u

Le premier terme se rapporte à la première partie de la
trajectoire, depuis sa sortie de l'observateur jusqu'à son
entrée dans le milieu inférieur. Les deux termes suivans

expriment le nombre d'amplitudes complètes décrites
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dans un milieu et dans l'autre. Le dernier terme exprime
la deiTiière branche de la trajectoire que l'on considère,
celle proprement où se fait l'intersection. Les signes —

des radicaux ont lieu quand la trajectoire commence ou
finit par une première branche ; le signe -h, au con¬
traire , doit être employé quand il s'agit d'une seconde
branche. Pour éviter ces doubles signes nous emploierons
des coefficiens a et b que l'on fera à volonté -f- ou — 1 j
de cette manière on aura

f \ • *■(«-+- «')(1) œ — 2 n. sin. 2 1. 7—

2 COS. I (aVsin2. I— et H -4- bVsin2. /— a z)

La condition des intersections est

f \ -f "-j— ût )
(2) O — 2 71. COS. 2 I. 7

— sin. I. (aVsin2. I — aH -f- bVsin" . I -— a z)
,- / a. sin. I b. sin. I \

-4- cos . I. ( — -h — )
\ K sifi*. I — a. H y sin'.I — az )

Il reste à éliminer I entre ces deux équations. Nous
11'essaierons pas de le faire en général, ce qui entraine-
roit une trop grande complication 5 mais seulement pour
de très-petits angles, comme précédemment. Alors nous
ferons

a! ~ sin2. I' ~ ; sin. I zzz K. sin. I' — Kco
a ~ /A u>2

I' sera la limite de la réflexion dans le milieu inférieur,
18
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et K sera toujours une fraction; car si la trajectoire pé-
nétroit dans le milieu inférieur avec une inclinaison

égale à I' ou plus grande que elle cesseroit de s'y
réfléchir. De plus, f/. sera un nombre dépendant du
rapport des limites delà réfraction dans les deux milieux,
limites que nous supposerons toutes deux du même ordre
et extrêmement petites ; en sorte que ^ sera un nombre
fini et co une quantité fort petite. Substituant ces valeurs
dans l'équation (2), elle devient

o zz 2 /z, (1 — 2 K2a2). (1 -h /2)
— Ko2. (aV K2 — fxH -+- bVK2 — juz)
-h K. (1 — ATW). (—- H — A

V -\Zk*—PH Vk*—pZ )
Cette équation contient des termes indépendans de a.

Ce sont eux qui donneront la partie la plus sensible de
la valeur de z. Ainsi, en faisant a nul, on aura pour
déterminer z l'équation approchée
(3) o zzz 2 tl. (1 —/2) -h k. ( a h A

^ Yk* — /*& vk*—/*z/
d'où l'on tire

mz~K' Sg ~ -

[aK -+■ 2 71. (1 Y
et enfin

__K*. {aA-+-[2^.(i-+-^)-f-i].'V/Aa— pH}.{aK-)r[?.n. (!+!.<.)-- ij-VX3—pH\
ft. [aAT a n. (1 -+-/«)• YK* ~ pH-Y

La valeur correspondante de x est

^ 4 Kn. (j ft) -f- 2 (aYK* — pH. -f- hYK* — y.z)
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L'indéterminée b a disparu par l'élévation au carré ; de
sorte que cette valeur de z convient également aux deux
cas où la dernière portion de la trajectoire, celle qui
forme la caustique que l'on considère, seroit une pre¬
mière brandie ou une seconde. Tout ce calcul est ana¬

logue à celui que nous avons fait précédemment, lorsque
la densité du milieu supérieur étoit supposé constante j
et en effet, si l'on suppose — o, zz ~ 1 et a zrz — 1
dans la valeur générale de z, on retombe sur les valeurs

Z = 4 Ka — H : a: zc —^ 7
(é

qui sont en effet celles de la partie de la caustique située
au-dessus de l'axe O AT dans les circonstances que nous
venons de rappeler.

Il y a un cas qui n'est pas compris dans la valeur pré¬
cédente de z) c'est celui dé n — o. Il a lieu lorsque l'on
veut considérer les intersections des trajectoires immédia¬
tement après leur sortie de l'œil de l'observateur, et avant
qu'elles soient descendues dans lé milieu inférieur Z'OJC.
Alors , en reprenant la-valeur générale de œ, et fai¬
sant n et b égaux à -+- 1, puisque , dans ce cas, il n'y
a que les secondes branches qui se coupent, on a

a? •• ("y/ sin2. I — u.H -f- "y/ sin?, I — ccz)

La condition des intersections donne
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Cette équation devient alors divisible par sin. I et par

Vsin2. / — clH -4- V sin2. I — azj supprimant ces
facteurs il reste

V sin2. I — a H. V sin2. I -—• cl z zzt cos2. I

C'est la disparition des deux facteurs précédens qui fait
que le cas que nous examinons échappe à la solution
générale. En éliminant I entre cette équation et la va¬
leur précédente de a?, on trouve

u 4 C1 & H)

c'est-à-dire que la caustique est une parabole j ce qui
s'accorde avec ce que nous avons démontré dans la
page 70. Si l'on met l'origine des z à l'observateur, en
faisant z zzz z! -4- H, on trouve

f 1 — et H a oc%
et 1 —- et H 4

et si l'on introduit, pour plus de simplicité, la den¬
sité (ç)' qui a lieu au niveau de l'observateur, ainsi que
la raison-^' de la progression, à partir de ce point, on
aura

ç' = (?). (i — AH)-, A'
A

x — C.1I

m!

ce qui donne
— «//

m 'A'

X
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et l'équation de la caustique devient

, i m!A' „

2 = -7-7T 7— CCZ
m A 4

c'est précisément celle que nous avons obtenue dans
l'article cité.

Pour pouvoir discuter en même temps toute l'étendue
de la caustique , nous allons chercher maintenant les
branches qui la complètent et qui sont situées au-des¬
sous de l'axe OX.

Ces branches sont données parles trajectoires qui ont
fait un nombre égal de révolutions complètes au-dessus
et au-dessous de la ligne OXy de sorte que leur équa¬
tion est

2 COS. I , .
a? — .. (sin. I y sin2. I — a H)

a v

4 n. sin. I. cos. I An. sin. I. cos. I
—I- ;——— -+" -—— ——

k. «

2 COS. I
—h —, "• {sin, I y sin2. I — a z)

Ici les coordonnées z sont prises positivement de haut
en bas dans le milieu inférieur. Si l'on substitue les
coefficiens a et b aux signes ± des radicaux, comme
nous l'avons fait précédemment, cette équation devient

cc — [2. n ~+- î J. sin. 2 1. —v
cc, a

| 2 COS. I• ( a' Vsin?. I — a, H h. "\/sin1. I — a z \
\ u u '
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La condition des intersections est

r

/ N T —H ^ )
O ~ (2 H + 1), COS. 2 1. ;v '

CÔ. «

r fa. ~\/sin*. I — «.H b. sin*. I — «'zù
— sin. Ir L "■——»» ' —f- J^ es es '

_ a. sin. I b. sin. I \

-h cos\ I. r - H -A
\es. sin*. I — aH V sin*. I — es'zj

Soit, comme précédemment,

a!~sin". I'— &>2 j sin. IzzzK. sin. l'zzzKca ; a.~/ucà*

il vient

o ~ (2 n -f- 1). (1 — 2 K2a2). ^ 1 ^•
_ Kco\ (a. Vx*~ *H -f- b. V K2 —

~{- K. (1 — K2a>2). f " H — \
V p. V K* — pH V K* — z)

3STe conservant que les termes indépendans de a, il reste

_(»» + i).(i+rt . ^ ( f I i \
0 —

,« V. Vk* — pH Vk*— z)
d'où l'on tire

p*K* (k* — pli)
z — K2

[ait -+- (a n -f- 1). (1 -f- p). JjC* — pHJ*

et enfin

{aK-b[:in(p-i-i)-+-2p-hi'].~[/lC*—pH}.{aK-\-l2.v(p-+-i)-\-i~\'VK*—pH}
J/ziC -f- (a n -f- 1). (1 -h p). VK2 1UH^X
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La valeur correspondante de cc est

X — -. (' +/*)-+-aVK' — fc/ï ^ Yx2 ~z~\
Si l'on suppose n — o, yts ~ o , — 1 , ce qui

revient à supposer que la densité du milieu supérieur
est constante, on trouve

~a 4 Ks H*
z '— K /N o ' X{H _ 2 NT2)' ' K. (& — 2 K*') cc

qui sont les mêmes valeurs que nous avons obtenues
dans la page 101.

D'après ces valeurs que nous venons d'obtenir il est
facile de reconnoître complètement la forme de la caus¬

tique lorsque l'observateur est placé dans le milieu supé¬
rieur à une hauteur H, comme rtous l'avons supposé. En
effet, soit O (Jîg. 21) le point où il se trouve; menons
la ligne horizontale OX parallèle aux couches , et con¬
sidérons d'abord les trajectoires OM^ OM' menées du
point O au-dessous de cette ligne, sous diverses incli¬
naisons que nous désignerons par F.

Premièrement il est clair que les branches OAT1 OXE'
de ces trajectoires , étant divergentes , ne peuvent pas se
couper dans le milieu supérieur entre les lignes OX' et
AX. Elles devront donc pénétrer dans le milieu inférieur
où le sens de leur courbure changeant, elles engendre¬
ront de nouvelles trajectoires concaves vers l'axe AX.
Celles de ces trajectoires qui répondront aux plus grandes
valeurs de I' se couperont dans leurs secondes branches ,

au-dessous de l'axe AX, et formeront dans le milieu infé¬
rieur la portion de caustique Z'F dans laquelle le point
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Z' répondra à Fzzz 90 degrés I' diminuant toujours, les
secondes branches des trajectoires inférieures ne se cou¬

peront plus au-dessous de^-Sf. Elles pénétreront dans le
milieu supérieur, où elles donneront la portion de causti¬
que FV) analogue à la branche FR de laJîg. 13, lorsque la
densité du milieu supérieur étoit constante. Et, de même
qu'alors, cette branche aura aussi une limite, c'est-à-dire
qu'au-dessous de certaines valeurs de /'$ les intersections
s'abaisseront de nouveau et rentreront dans le milieu in¬

férieur, suivant la branche JFR analogue à la branche
RR' de la fig. 13 j après quoi I' diminuant toujours , il
se formera une nouvelle branche RS' qui se terminera au

point iS, lorsque l'on aura F — o , K2 — y.H j ce

qui donne K2 — z, et la tangente de cette branche au
point S sera horizontale.

Tout ceci est encore analogue à ce que l'on a vu dans
la fig. i3 pour le cas où la densité du milieu supérieur
étoit constante. La branche RS, dans le cas actuel, cor¬

respond à la branche RX' de laJig. 13 5 seulement ici
elle est terminée, au lieu qu'alors elle s'étendoit à l'infini,
parce que la trajectoire menée du point O sous l'angle
l'zn o étoit alors une ligne droite parallèle à l'axe des X,
qui ne pouvoit jamais être censé pénétrer dans le milieu
inférieur, si ce n'est à une distance infinie.

Et, de même que dans la fig. 15, les trajectoires qui
forment la branche Z'F dans le milieu inférieur,
forment en se repliant dans le milieu supérieur la nou¬
velle portion de caustique ZF" par les intersections de
leurs secondes branches, de même, dans le cas actuel,
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les trajectoires qui forment la portion de caustique Z'F
dans le milieu inférieur, formeront dans le milieu supé¬
rieur la portion de caustique F'Z. Mais dans le cas de
la Jig. 15, la. même' trajectoire donnoit les points F et F"
et toutes celles qui formoient la portion ZF formoient
aussi ZF", parce que la valeur de / en F et en F" étoit
de 45°; mais dans le cas de laJig. 21 l'inclinaison en F est
moindre que 4^°? et en ■P" e^e est plus grande, parce que
le point F s'est abaissé vers le milieu inférieur : et de là
il résulte que l'arc ZF", est formé seulement par une

partie des trajectoires qui forment l'arc Z'Fde sorte
que les autres ont leur seconde intersection sur le prolon¬
gement de la branche ZF" dans le milieu inférieur.

Si, d'après les expressions de Z de la page 14^5 on
cherche les coordonnées du point F où z est nulle , seu¬
lement dans le cas de n — o, on trouve

2 r fi -f- 1 ' a [ p [

En faisant de plus /2 =: o, ces expressions donnent O' 3

Ce sont précisément les valeurs trouvées au commence¬
ment de la page 101, lorsque la densité du milieu supérieur
étoit constante. Si l'on fait H nul on trouve K =: o,
cc z=z o, c'est-à-dire que le point f vient à l'origine, et
qu'il est donné par la trajectoire parallèle à l'axe. C'est en
effet, ce qui a lieu quand l'observateur est situé au mi¬
lieu des deux couches , comme on l'a vu précédemment.
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Quant aux coordonnées du point S, on les trouve en
faisant K2 — /u H et K2 zz: z j ce qui donne

z-Klï: » = yTTfif

d'où l'on voit que si /u — o , le point <S vient sur l'axe AX
et s'éloigne, sur cet axe, à une distance infinie. C'est en
effet ce qui a lieu quand la densité du milieu supérieur
est constante.

Jusqu'à présent nous n'avons encore que la moitié de
la caustique, celle qui est donnée par des branches
OM, OM' menées au-dessous de la ligne OJS"', et par

conséquent correspondantes à des valeurs de/'positives.
Si nous considérons maintenant les valeurs négatives,
c'est-à-dire les trajectoires menées au-dessus de la ligne
OX') nous verrons naître le reste de la caustique que
nous voulons déterminer.

En effet, il est visible que les plus grandes valeurs de
/' donneront des trajectoires qui se couperont, dans leurs
secondes branches, dans le milieu supérieur, au-dessus de
l'axe AX; ce qui formera la portion de caustique ZF'}
telle qu'elle doit naturellement avoir lieu dans un tel mi¬
lieu. Mais, après que I' aura diminué jusqu'à un certain
terme, les intersections des trajectoires se feront dans le
milieu inférieur, ce qui donnera la branche F'V et en¬
suite la branche VS qui se réunira avec la branche AS
au point S lorsque l'on aura z — o. En effet, il est aisé
de voir que les valeurs précédemment trouvées pour z,
sont en général différentes, suivant que l'on prend le
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coefficient a négatif, ou positif j c'est-à-dire suivant que
l'on suppose que les trajectoires parties du point O en¬
trent dans l'espace inférieur par leur première ou par
leur seconde branche. Mais ces deux cas se réunissent

lorsque /'est nul, parce qu'alors on a.Vsin2.I—/uH—o7
et le radical duquel dépendoit la différence des deux
branches disparoît de la valeur de z. C'est parce que le
point S appartient à la fois aux premières et aux secondes
branches des trajectoires, qu'il se trouve au minimum
d'une d'entre elles, ce qui rend horizontale la tangente
de la caustique en ce point.

On voit également que les trajectoires qui forment
les portions de caustiques ZVS, par les intersections de
leurs secondes branches au-dessus de AX oxl de leurs

premières branches dans le milieu inférieur, donneront
dans ce même milieu, par les intersections de leurs
secondes branches, la portion de caustique Z'f" analogue
à la branche Z'F" de la Jîg. 15, et servant comme
elle d'attente pour le prolongement de la caustique, par
les trajectoires qui ont subi plus d'une révolution autour
de l'axe AX. Seulement, dans le cas actuel, les points
f\ F" ne sont pas les mêmes, au lieu que dans laJîg. i5
ils se trouvoient réunis.

Et delà résultera, dans les petites inclinaisons, un

système de caustiques consécutives analogues à celles de
la fig. 20, mais placées différemment. Parmi ces caus¬
tiques qui sont représentées dans la Jîg. 22, il n'y aura
que les branches FRSV, VtRSVt auront lieu sous
de très-petites inclinaisons 5 et ces branches auront encore
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la propriété que chacune d'elles renfermera toutes les
suivantes comme dans la fîg. 20. Mais les points É7,
V" iront continuellement en s'abaissant vers l'axe AJC

par l'effet de l'élévation de l'observateur, comme nous
avons vu qu'il arrivoit dans la fîg. i3 , lorsque la densité
du milieu supérieur étoit constante. Il y aura aussi des
hauteurs pour lesquelles quelques-unes des branches ci-
dessus pourront disparoître en partie, ou en totalité.
Mais ces variations faciles à prévoir, d'après tout ce qui
précède , seraient inutiles à examiner, et il suffit à notre
objet d'avoir montré qu'un système de pouvoirs réfrin-
gens composé de deux progressions arithmétiques con¬
traires peut donner une très grande multiplicité d'images
pour un objet placé convenablement, même lorsque la
force réfringente du milieu , et par conséquent la limite
de la réflexion extrême, est supposée extrêmement petite.

Ce que nous venons de démontrer relativement à la
progression arithmétique n'est pas particulier à cette
loi -, au moins quant à la forme générale des caustiques,
à leur double rebroussement et à leur multiplicité. Des
propriétés analogues se rencontrent, avec des modifica¬
tions diverses, dans tous les cas où l'on suppose deux
lois de décroissemens opposés. Il n'est pas même néces¬
saire que les deux lois soient de même nature. Considé¬
rons par exemple le cas où le décroissement se faisant
suivant une progression arithmétique dans le milieu su¬

périeur se feroit clans le milieu inférieur suivant une

exponentielle. Ce cas, comme nous l'avons vu, paroît
se rapprocher extrêmement de ce qui a lieu dans la
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nature. Supposons encore que l'observateur se trouve
dans le milieu supérieur. Alors , dans les inclinaisons
très-petites, il se formera des caustiques qui passeront
d'un milieu dans l'autre avec toutes les inflexions que
nous avons remarquées dans la Jlg. 22. Car on a vu
que , pour de très-petites inclinaisons , les trajectoires ,

menées dans un décroissement par exponentielle, dif¬
fèrent très peu de ce qu'elles seroient dans le cas d'une
progression arithmétique; de sorte que l'on peut appli¬
quer à ces trajectoires les considérations que nous venons

d'exposer dans les pages précédentes ; et par conséquent
elles donneront des caustiques parfaitement analogues
à toutes celles que nous venons d'examiner. Mais on a
vu que ces dernières se modifient avec la hauteur de
l'observateur ; que la partie de leurs branches située
dans le milieu supérieur, s'abaisse à mesure que l'ob¬
servateur s'élève, et qu'enfin elle s'évanouit lorsque
l'observateur a atteint une certaine hauteur dépendante
de la différence de densité des deux milieux et des rap¬

ports de leurs forces réfringentes. Ainsi, dans le cas
actuel, il arrivera de même que la hauteur de l'obser¬
vateur et la rapidité du décroissement de l'exponen¬
tielle, à l'endroit où les deux milieux se joignent, pro¬
duiront des modifications analogues , sur les caustiques
qui auront lieu dans ce dernier cas. Et enfin , ici comme
dans les autres lois que nous avons examinées , il y aura
certaines hauteurs de l'observateur qui anéantiront com¬

plètement les branches de caustiques situées dans le mi¬
lieu supérieur, et qui abaisseront ces branches au-des-
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sous de la limite commune des deux milieux. De sorte que
dans cette circonstance, comme dans le cas de lajig. 14,
chaque caustique pourra se réduire à une seule branche
située au-dessous de cette limite , qui aura sa convexité
tournée vers le milieu supérieur. Cela arriveroit, par

exemple, si la progression arithmétique ne commençoit
qu'à une hauteur où les variations de l'exponentielle
soient devenues insensibles , en sorte qu'on puisse con¬
fondre celle-ci avec son asymptote rectiligne. Car alors
les minima des trajectoires situées dans le milieu infé¬
rieur iroient toujours en s'éloignant de l'axe des z, et par
conséquent les intersections de deux secondes branches
se feroient toujours au-dessous de cet axe, dans le mi¬
lieu inférieur: ce qui empêcheroit la caustique de s'élever
dans le milieu supérieur. Au lieu que cela n'arriveroit
pas nécessairement, pour toutes les hauteurs de l'obser¬
vateur, si l'exponentielle étoit interrompue avant son
asymptote; puisqu'alors, au moins pour de petites va¬
leurs de //, la courbe des minima, dans le milieu infé¬
rieur, auroit toujours un point de rebroussement après
lequel elle reviendroit sur elle-même : ce qui donneroit
lieu à la branche supérieure de la caustique de se former.
En général la considération de la courbe des minima,
suffira pour indiquer dans toutes les circonstances, les
variations et les accidens que les caustiques doivent
éprouver.

»
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Recherche des trajectoires et des caustiques, en ayant
égard à la courbure de la terre.

Toutes les considérations que nous venons d'exposer
relativement à la formation des caustiques et à la multi¬
plicité des images dans le cas des couches planes, s'ap¬
pliquent encore, avec quelques modifications, quand
on a égard à la courbure de la terre. Il a'rrive même
fort souvent que ces modifications sont très-légères,
parce que la courbure de la terre étant peu sensible pour
de petites distances, des différences de température,
même assez foibles , suffisent pour en dissimuler l'effet,
ainsi qu'on l'a vu plus haut dans les observations de
dépression faites sur le sable à Dunkerque. Les dépres¬
sions observées alors pour un ou deux degrés centési¬
maux de différence dans les températures extrêmes,
étoient incomparablement plus grandes que celles que la
courbure de la terre auroit pu donner, pour des hauteurs
aussi petites que celles où nous étions placés, et pour
des distances aussi peu considérables que celles oèi se
terminoit l'horizon apparent.

Mais, d'un autre côté, on conçoit moins facilement
ces différences de température sur la surface de la mer

que sur celle d'un terrain sablonneux que les rayons
solaires peuvent échauffer à un haut degré. Ainsi, avant
de chercher à étendre nos résultats aux couches sphé-
riques , je crois devoir montrer qu'en effet il se produit,
sur la surface des eaux, des phénomènes d'inflexion et de
renversement analogues à ceux qui ont lieu sur les plaines
sablonneuses; et qu'ils sont produits par les mêmes causes,
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c'est-à-dire par l'excès de température des couclies infé¬
rieures sur celles qui sont au-dessus.

Pour éclaircir ce fait rien n'est plus utile que d'ob¬
server successivement l'horizon de la mer, en se plaçant
à diverses hauteurs connues au-dessus de sa surface.

Toutes les trajectoires menées à cet horizon se termi¬
nant inférieurement de la même manière, comme étant
toutes tangentes à la mer, peuvent être considérées
comme une seule et même trajectoire sur divers points
de laquelle on se place successivement, à des hauteurs
connues. Chaque dépression observée fait connoître
l'angle que la tangente de la trajectoire en ce point forme
avec la verticale, et les changemens que cet angle éprouve
entre deux stations consécutives, montrent dans quel sens
la trajectoire tourne sa convexité, entre l'intervalle des
deux stations.

Soit (7') le rayon mené du centre de la terre à la sta¬
tion la plus basse, que nous nommerons 6" j soit à cette
station (ç) la densité de l'air, et /la dépression observée.
Désignons par 7*, ç , l'les quantités analogues de la sta¬
tion supérieure S". Cela posé, d'après les formules rap¬

portées dans la Mécanique céleste pour le cas des cou¬

ches sphériques , page 277 et suivantes , l'expression
représente, pour chaque point de la trajectoire, la tan¬
gente de la dépression apparente du rayon visuel, et l'on
a entre deux dépressions consécutives situées sur une
même branche de la trajectoire, la relation suivante:

tantr. I' — — . 1S1 — W* cosa- * — Qô (/■), cos. 1 y —7-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



qui s'observent très-très de l'horizon. t53
en supposant toujours, comme précédemment,

4 (£)• (?)
.

. (?) — ?77
i + 4 (/Q- (?) ' ^ ' (?)

71'

Si <p est une quantité positive, la trajectoire sera con¬
cave vers la surface terrestre ; c'est le cas de la réfraction
ordinaire, où la densité de l'air décroît quand la hau¬
teur augmente. Mais si <p est négative, la densité ira au
contraire en décroissant, et la trajectoire sera convexe
vers la même surface. Cherchons donc à tirer des ob¬
servations la valeur de <p. Pour cela on commencera par
carrer la valeur de tang. T'} ce qui donne

tang2. T — —— cos2. I —■ m <p
cos*. I

Soit — i — s: s sera la différence du niveau
r '

des deux stations. En regardant cette différence comme
une fraction extrêmement petite du rayon terrestre, et
négligeant va, on aura

oT-/ -r i s ~ m a>
tang . I ■—< tang1. I — —° o cos'. I

d'où l'on tire

7/icp siii. (/' -4- I). sin. (/' — I)
2 s 2 s. cos'. I'

En mettant dans le second membre de cette équation
pour /, I' et .y, leurs valeurs observées, on connoîtra
si <p est positif ou négatif, par conséquent si la trajec-

20
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toire est concave'ou convexe vers la surface de l'a terre. On

doit remarquer que seroit ce que l'on nomme le
coefficient de la réfraction terrestre, si la densité dé-
croissoit de bas en haut suivant une progression arith¬
métique , comme cela a lieu ordinairement à de petites
hauteurs. Si l'on vouloit supposer une loi de décroisse-
ment telle que l'on eût

mÇ
m® ~ 2 s ou —-—- — t

4 «
on auroit

tang. I — tang. I'

c'est-à-dire que la trajectoire feroit toujours un angle
constant avec la verticale, et par conséquent la trajec¬
toire horizontale seroit un cercle. Dans ce cas l'effet de
la force réfringente est égal à celui de la courbure de
la terre.

Il est aisé de sentir pourquoi des observations, ainsi
comparées, font connoître le sens de la courbure de la
trajectoire, dans l'intervalle qu'elles comprennent. Nom¬
mons les deux stations AI'et AI". La dépression observée
en AT' donne l'angle que fait la verticale de ce point
avec la tangente de la trajectoire; et la direction de
cette tangente sur la verticale se trouve ainsi déterminée.
L'autre observation fait connoître les quantités ana¬

logues pour la tangente de la trajectoire en AT". Main¬
tenant ces deux tangentes suffisamment prolongées se
rencontreront nécessairement au-dessus ou au-dessous

de la corde qui joint AT' et AT" ; au-dessus si la courbe
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qui s'observent très-très de l'horizon. 155
est concave vers la surface de la terre , comme dans la
réfraction ordinaire ; au-dessous si elle est convexe vers
cette même surface. Et pourvu que la trajectoire n'ait
pas d'inflexions entre ces deux points , l'intersection dont
il s'agit se fera du même côté de la corde, soit qu'on
rapproche ou qu'on éloigne les deux verticales , en di¬
minuant ou augmentant l'angle qu'elles forment au
centre de la terre. Le sens de la courbure ne dépend
donc nullement de la grandeur de cet angle, mais seu¬
lement des différences de niveau et des dépressions ob¬
servées dans les deux stations, et voilà pourquoi on peut
le dé/iuire de l'équation différentielle, indépendamment
de toute intégration.

Supposons que la trajectoire soit tangente à la mer
dans la station inférieure j on aura alors I zzz. o, et T
sera la dépression apparente de l'horizon. Alors en fai¬
sant, pour plus de simplicité, tang2. Vzzz 2 s, Vsera
la dépression vraie calculée, sans avoir égard à la ré¬
fraction, et l'on aura

sin. ( V -4- 1'). sin. {V — I')
— 7-7 7—fT coi . 1. cos. y

expression qui, pour de petites hauteurs, pourra être
réduite à

7nq> — sin. {V -f- /'). sin. (V — I')
On voit par cette formule que m <p sera positif si la dé¬
pression apparente est plus foible que la dépression vraie,
et négatif si elle est plus forte. En mettant pour m et <p
leurs valeurs en fonction des pressions barométriques et
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156 sur les réfractions extraordinaires

des températures observées aux deux stations, on a ,J
avec une approximation toujours très-suffisante,

(m) r (_p) p ~i
L_ i -+- (7). o.oo3y5 î -+- t. o.oo375_|

m®
0.76

(771) étant, comme dans la page 27 , la valeur de ?n cal¬
culée pour la température de la glace fondante et la pres¬
sion 0.76. On tire de là, en mettant pour m<p sa valeur
observée,

\iP)—P—0.000y5)](1 -f-1. o.oo3jr5) ' (m) ^ ' I
(0 0.00075 i m<p ,' 1 O.761 O)

ce qui donnera la différence des températures extrêmes,
lorsqu'on connoîtra la température de Pair dans la sta¬
tion supérieure , et les pressions barométriques dans les
deux stations.

Je vais appliquer ces formules à des observations de
dépression de l'horizon de la mer, que nous avons faites,
M. Mathieu et moi, à Dunkerque, avec le cercle répé¬
titeur. Nos stations successives ont été : i°. la laisse de

basse mer, en plaçant le cercle sur le sable 5 20. les divers
étages et la terrasse d'une maison qui avoit vue sur la
mer 5 3°. enfin la tour même de Dunkerque, dont la
plate-forme, suivant les mesures de M. Delambre, est
élevée de 6i.y54 mètres au-dessus de la laisse de basse
mer. Pour avoir égard à l'effet du flux et du reflux , on

mesuroit, au commencement et à la fin de chaque série,
la hauteur de la mer avec une règle divisée en centi¬
mètres, et l'on prenoit la moyenne de ces deux résultats
pour trouver l'élévation du centre du cercle sur la mer,

/
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qui s'observent très-très de l'horizon. 15y
pendant la série. Toutes les hauteurs que je vais rap¬

porter ont été conclues en ayant égard à cette précaution
indispensable.

Dépressions de l'horizon de la mer observées le 16
décembre 1808 , la mer étantplus chaude que l'air.

NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente.

Hauteur
du

cercle.
■ i ;t i!.'i!

Dépression
vraie

ou valeur
de V (1).

CIRCONSTANCES
météorologiques.

r. 1 ;>i

Sur le sable.

ire série. 6 obs. .

2e . . . 6 obs. .

4' 52"0
4 57.4

Mètres.
r

Barom. = 0.7522.-
Tlierm. barom. =:—2'.

Therm. Air = — 4°-

Moyenne . . 4 54*7 ,0>6i0 i'3o"3 Tempér. de l'eau à la
surf. o°. Mer basse.

Sur Pes'tàcadè.
6 observations . .

6 observations . .

7 4-o
7 6*6

• • • • ... .

Barom. = 0.7514.
Therm. barom. —- 3°.
Therm. Air = — 4-3.

Moyenne . . 7 5- 3 7.475 5 16.1 Tempér.; de l'eau à la
surface—o°2 La mer

commence à monter.

Premier étage de la
maison.

6 observations . .

6 observations . .

8 8.9
7 67.9 'i l

. > . .

• • • «

Barom. = 0.7506.
Therm. barom. =— 4°
Therm. Air = — 5\

Moyenne . .
8 3-4 l3.455 7 3-7 Tempér. de l'eau , o°.

Mer un peu montante.

Troisième étage. Barom. =: 0.7495.

6 observations . . 9 8*23 20.450 8 42,3
Therm. bar. = — 3.8.
Therm. Air — 5°.

(î ) La valeur de V est calculée par la formule tang. V — ~\/2 s. Soit H
la liauteur de ^l'observateur exprimée en mètres, a le rayon de .la terre

H.
exprimé de la même manière , on aura .s = ■— , et par conséquent tang. V

= . On peut supposer a = 6366198.
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Dans toutes ces observations on remarque que la
dépression apparente est toujours plus grande que la dé¬
pression vraie , calculée sans avoir égard à la réfraction ;
ce qui rend les valeurs totales de mtp négatives. Cela
prouve que la trajectoire est, au moins en partie, convexe
vers la surface de la merj résultat facile à prévoir, puisque,
d'après les expériences thermométriques, la mer étoit ce
jour-là plus chaude que l'air. On voit encore que l'excès
de la dépression apparente diminue à mesure qu'on s'élève-
Ainsi l'influence de la mer s'affoiblit avec la distance,
et la courbure de la trajectoire doit changer avec la hau¬
teur. Calculons donc les valeurs de entre les sta-

4 •y

lions consécutives, pour connoître la loi de ces varia¬
tions. En effectuant ce calcul on trouve :

Troisième étage-estacade —— = -f- o-j.5344 — r~?
4 s 6.5

Premier étage-estacade = -4- o-i6655 —~D 4 s 6.o

Estacade — laisse de basse mer . . -^L2- — _ o.oi4a
4 s

Les deux premiers résultats donnent des valeurs de
positives et à très-peu près égales. La moyenne se-

roit — o.i 6 zz: - 1 , qui diffère seulement de l'une4 S 0.20

ou de l'autre de yôb5. Ainsi, dans tout cet intervalle,
la densité décroissoit sensiblement en progression arith¬
métique avec la hauteur, et le coefficient de la réfraction
terrestre étoit égal à ■ 1 de l'arc. Cet intervalle étoit° 6.25

donc déjà soumis à la réfraction ordinaire, et il n'est

/
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qui s'observent très-très de l'horizon. 1

pas douteux que la même loi se maintenoit encore à de
plus grandes hauteurs.

Mais au-dessous de cette limite devient négative j

ce qui indique une densité décroissante. Ainsi la tra¬
jectoire commence d'abord par être convexe vers la mer
dans sa partie inférieure, et elle devient ensuite concave
vers cette même surface. D'après la petitesse de la va¬

leur négative de on peut regarder la hauteur de l'es-
tacade , ou 7.47^ mètres , comme le point d'inflexion qui
sépare les deux courbures.

Maintenant si l'on calcule la température de l'air à
la surface de la mer, d'après les observations faites dans
les deux stations, on trouve

Différence
des températures

extrêmes calculée,
ou (t) — t.

Température
à l'observateur ,

ou

valeur de t.

Température
de l'air à la surface

de la mer,
ou valeur de (t),

conclue.

Estacade
Sable •

Moyenne . . .

H- I°47
o*85i

'•11 •0 0u
— 2*83
— 3» i5

•— 2'99

La légère différence que l'on trouve entre les valeurs
de (£) peut venir de ce que le rayon visuel, dans les
observations de l'estacade, touchoit la mer dans un en¬
droit plus éloigné du port, par conséquent plus profond
et moins couvert de glace que dans les expériences faites
sur la laisse de basse mer. On voit encore ici ce que nous
avons déjà remarqué page 33. La couche inférieure de
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l'air ne prend pas toute la chaleur que la surface sur la¬
quelle elle repose pourroit lui communiquer, et sa tem¬
pérature est moindre que celle de cette surface.

Après avoir détaillé complètement cet exemple, je
m'étendrai moins sur les suivans.

Dépressions de Vhorizon de la 711er, observées le 16
janvier 1809 , la mer étant plus chaude que l'air.

NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de V.

CIRCONSTANCES
météorologiques.

Sur le sable.

6 observations. .

10 observations.. .

Moyenne . .

t'58"1
1 5o>3

Mètres.

0*71
0.75

■
. .

l'37"5
1 40. i

Baromètre = 0.7671.
Therm. bar. =: — 1.0.

Therm. Air — 3°9.
Tempérât, de l'eau, 0°.

Mer descendante.
1 54-2 0-73 1 38-8

Premier étage.
8 observations. .

8 observations. .

Moyenne . .

7 a5,4
7 18.7

9.285
9*225

5 52-2
5 5i .2

Baromètre — 0.7660.
Therm. bar, = — 3.3.
Therm. Air = — 5.0.
Mer presque étale.7 22.0 9 • 26 5 5i .7

Troisième étage.
8 observations. .

8 observations. .

8 53.6

9 3.5
16.37
16.37

7 47*8
7 47*8

Baromètre = 0.76682.
Therm. bar.— — 4.0
Therim. Air = — 5.0.
Au bord de la mer. Bar.

= 0.76625. Mer étale.Moyenne . . 8 58-5 16*37 7 47*8

Terrasse.

8 observations. . 9 42.3 21.07 8 5O>7

Baromètre = 0.7645.
Therm. bar. =—• 5.0.
Therm. Air =: — 5.6.
Mer étale.

Sur la tour.

8 observations. ,

6 observations. .

Moyenne . .

14 35*0
l4 25*2

62.354 i5 i3-o
Baromètre = 0.7614.
Therm. bar. = — 4'9-
Therm. Air = — 6.25.
Mer desc. Tempér. o°.14 3o*1 62.354 15 i3*o
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QUI S'OBSEIÎ-VEUTT TB.ES-PB.ÈS DE e'hORIZOîT. l6l
Nous devons remarquer que les observations de la

maison ont été faites les premières ; on a été de-là sur
le sable et ensuite sur la tour. Toutes ces observations

calculées immédiatement donneroient des valeurs de
4 •s

négatives, à l'exception de la dernière, dans laquelle la
réfraction ordinaix-e surpasse beaucoup l'effet de la ré¬
fraction extraordinaire due à l'influence de la mer. En

calculant les valeurs de pour les intervalles compris
entre les stations consécutives, on trouve les résultats
suivans:

Troisième étage-terrasse .... ^ = -f- o.ii3448 — g~^5
Troisième étaee-ïôiir ..... L = -i- o«i20o3o

° 4 i
. O

Terrasse-tour — -f- 0*121165 = t-4—
4 " 0.444

Valeur moyenne .... ^ ■ r= -f- 0.118314 = ^

Tout cet intervalle est donc soumis à la réfraction

ordinaire , et la densité y décroît de bas en haut , sui¬
vant une progression arithmétique ; mais au-dessous de
ces limites on trouve

-I-» . f • • 1 / Ttl d> ri I
Premier etage-troisieme etage . . ' ^ o»00210 = '"^Qo '

et pour les stations plus basses la valeur de m<p seroit
négative. C'est donc ici que commence la réfraction ex¬
traordinaire. Le point d'inflexion des deux courbures se
trouve placé entre le premier étage et le troisièxne, c'est-
à-dire entre 9.26 mètres et 16.07 5 car en diminuant seu-

1809. 31
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lement de 0.067 mètres la différence de niveau de ces
deux stations, on y rendroit nulle la petite réfraction
que nous venons de trouver égale à

En calculant par les observations inférieures la tem¬
pérature de la couche d'air qui repose sur la surface de
la mer, on obtient les valeurs suivantes :

STATIONS.

Différence
des températures

extrêmes,
ou valeur de (t) — t

calculée.

Température
à l'observateur,

ou

valeur de t.

Température
de l'air

à la
surface de la mer,

conclue.

Troisième étage. . .
Premier étage . . .
Sable. ire observ. . .

3e observ. . .

Moyenne. . . .

—f— 1 • o4
-1- 1 >o4
-4- oo3
■ {. ■ 0 • O 2i

— 5° 0

— 5*o
— 3.9
— 3.9

— 3.96
— 3.96
— 3.87
— 3-88

— 3.92

L'accord des résultats de la dernière colonne entre eux

montre assez l'exactitude des observations, et l'on voit
encore ici que la couche d'air inférieure a une tempé¬
rature plus basse que la surface de la mer.

Voici maintenant d'autres observations dans lesquelles
la température de la surface de la mer étoit plusfroide
que celle de l'air. Elles donnent des résultats bien dif-
férens des précédentes.
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Déplissions de l'horizon de la mer observées le 4
février 1809 , la mer étant plusfroide que l'air.

Vent S. S. 0.; temps couvert, avec des éclaircis, le soleil se montrant par
intervalle; horizon souvent très-net et très-bon à observer.

NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de V.

CIRCONSTANCES
météorologiques.

Premier étage.
8 observations . .

8 observations . .

+ 5'o°5
4 4°-6

Mètres.

10*54
10-06

6' i5"3
6 6.7

/

Barom. = 0.7624 à la
station.

Therm. barom. = 12.4.
Therm Air -)- 10.i5.
Mer montante.

Barom. = 0 75345 au
bord de la mer.

Therm. barom. m 12 5.
Therm. Air. -f- 9.6.
TempéraUire de l'eau à

la surface -4- 7.7.

Sur le sable.

8 observations . .

8 observations . .

— 0 22.9
— 0 21.4 OO -+- ' 4l*4

-+- 1 4>*4

Baromètre = 0.7.529.
Therm. bar. = 11.3.
Therm. Air. Première'

série -f- 8.6.
Therm.Air. Seconde sé¬

rie H- 9.0.

La dépression étant négative, l'horizon apparent étoit au-dessus du plan,
horizontal mené par l'œil de l'observateur; d'où il suit que l'on voyoit pal-
une seconde branche dont le maximum étoit au-dessus du niveau de l'ob¬
servateur. L'hox-izon apparent étoit sans vagues et bien terminé.

Premier étage.
8 observations . . -h- 4 22.5 9 °-9 5.48.6

Baromètre r= 0.762 1.
Therm. bar. =: -4- 12.0.
Therm. Air = 9.6.
La mer commence à des¬

cendre.

•--«
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nombre
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de V.

circonstances
météorologiques.

Troisième étage.
8 observations . . 6'a5"8

Mètres.

16 «23 7 45 7

Baromètre tac 0.76165.
Therm, bar. = it.3.
Therm. Air -f- 9.4.
Mer descendante.

Terrasse.

8 observations . .

8 observations . .

7 27-4
7 28.2

20.91
2©. 95

8 48.6
8 48.6

Baromètre n= 0.7513.
Therm. bar. = -f- 11.

Therm. Air = -+- 8.9.
Au bord de la mer. Dans

le port 8.3.

Sur le chenal.
6 observations . .

8 observations . .

-(- 1 35.7
1

2 • 66
2 • 78

3 8-5
3 12 • 7

Baromètre o.y53o.
Therm. bar. = 11.

Therm. Air = -f- 8.55.
Temp. de l'eau =-f-7.7.
Mer descendante. Hori¬

zon excellent et par¬
faitement terminé dans
ces deux séries.

Sur le sable.

8 observations . . -f- 0 26.9 °"77 1 41.4

Baromètre = 0 7629.
Therm. bar. = 9.8.
Therm. Air -f- 8.6.
Tempér. de l'eau -+- 7.7.
Mer descendante depuis

long-temps.

Dans tontes ces expériences la mer étoit plus froide
que la couche d'air qui reposoit sur sa surface ; aussi
la réfraction a-t-elle été extraordinairement forte. En

calculant directement chacune des dépressions obser¬
vées , on trouve pour les valeurs suivantes que nous

réunissons dans un même tableau pour pouvoir les com¬
parer plus facilement.
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qui s'observent très-pkès de l'horizon. 165
. _ fMer fortement

Au premier efge. P,e-j «j. _ „ . „ = ,0„54. I „or.
miere serie. La mer. 4 4 s 1

( bien tranché.
Seconde série JILL :=0.2i02g5; as = io*o6. Mer montante.

4 s 7
m . . . fMer presque éta-
1 roisxeme serie Au re-1 ma ,, ,o |

—— = 0.316043; as = 9.09. J le. Elle com-
tour J 4 •s I

l mence a desc.
Sur le sable. Première et) m 4 r /Mer fortement

seconde série. L.mer./TT > °'5' » = "TT- 1 —.«■
Au troisièmeétsge. Pre-j^ _ j^g. „= ^ de„„dan„.mière série. La mer./ 4 5

Sur la terrasse. Première) m<p , . i\/r j i>— = o* 141741 y as = 20*91. Mer descendante.
série. La nier . « . ./ 4 s

Seconde série x4i388; as — 20>q5. Mer descendante.
4 s

Sur le chenal. Première! ma n ,, /Mer descendante
, . T / , —0.071202; as— 2-66. | pjus foitement.serie. La mer . , . J 4' *■ 1

. m4 ic 0 q /Mer descendanteSeconde serie ..... = 0.361098; as — a.78. | plus fortement.
Sur le sable. Première 1

_ 0.464583; af = 0-77 +
série. La mer . . . J 4 i

Ces observations indiquent que la valeur de n'est
point constante pour ces diverses hauteurs, et qu'elle va
en diminuant à mesure que la hauteur augmente.

Cet effet n'est point dû à la forme que prend la mer
lorsqu'elle monte ou lorsqu'elle descend; caries dépres¬
sions observées sur le chenal et sur le sable donnent des
réfractions très-fortes , soit que la mer monte, soit qu'elle
descende.

L'accroissement extraordinaire de paroît n'avoir
lieu que jusqu'à une certaine hauteur peu différente de
celle du premier étage, c'est-à-dire de 9 ou 10 mètres;
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car en combinant les observations faites au-dessus de

cette hauteur devient à peu près constant. En effet-
on trouve

7/2 cfe **" -

Premier étage (3e série) — 3e étage . -, ' - == 0.08147 =• -—~

Premier étage (Idem) . . . terrasse. . — o>08456 = —i—

Moyenne — o.o83oi — —-—'
2 s 12.04

Ces deux valeurs de sont assez peu distantes l'une
de l'autre et de leur valeur moyenne pour que leur écart
puisse être attribué aux erreurs des observations. On
doit en conclure qu'au-delà du premier étage la densité
de l'air décroissoit suivant une progression arithmétique,
comme cela a lieu ordinairement. Mais au-dessous de

cette hauteur la variation de la densité étoit beaucoup
plus rapide j car en combinant, par exemple, les obser¬
vations du premier étage avec celles qui ont été faites
sur le chenal, on en tire — o.i5202 — —l— plus' 4 s 60 ±

forte que les précédentes. C'est donc aussi pour cela
qu'au commencement des expériences, en se plaçant
très-près de la surface de la mer, la réfraction étoit assez
forte pour donner un maximum par en haut. D'après
les rapprochemens que nous venons de faire il est évi¬
dent que tous ces phénomènes résultent de ce que la
température de la mer étoit plus basse que celle de l'air.

La vision par des secondes branches, lorsqu'on ob¬
serve l'horizon apparent de la mer, étoit un phénomène
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qui s'observent très-près de l'horizon. 167
fort curieux à constater, nous avons cherché l'occasion
de la répéter. Elle s'est présentée le lendemain même
des observations précédentes ; car, suivant l'expérience
que nous en fîmes, la température de la mer étoit encore
plus froide que celle de l'air. Malheureusement le nombre
de degrés indiqué par le thermomètre dans cette expé¬
rience ayant été perdu, nous pouvons seulement assurer
que la différence étoit certainement dans le sens que
nous indiquons ici. En conséquence nous nous trans¬
portâmes à diverses places sur la laisse de basse mer,
et nous fîmes les observations suivantes :

Dépressions de l'horizon apparent de la mer, observées
le 5 février 1809, la mer étantplus froide que l'air.

— 1

NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou. valeur
de K.

CIRCONSTANCES
météorologiques.

Dans le chenal
sur le sable.

4 observations . .
— 6"o6

Mètres.
0.71 ■+■ I'37"5

!

Baromètre m O.75I3.
Therm. bar. 12.0.

Therm. Air-t-8.6.
Merplus froide que l'air;

montante fortement, j

Après cette observation il est tombé de la pluie. On a recommehcé , une
heure après, dans une autre place.

Sur le sable.
ire série. 6 observ.
2e . . .6 observ.

— n" 34
— I6*99

0*66
0-64

1' 34" 8
1 33.2

Baromètre = 0.7609.
Therm. bar. =-f- 10.9.
Therm. Air = 8.5.

Toutes ces observations indiquent que la vision se
faisoit par une seconde branche dont le maximum étoit
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au-dessus du niveau de l'observateur. Quoique les ob¬
servations du 4 février indiquassent clairement que l'effet
étoit indépendant de la forme de la mer montante, on
voulut encore en faire une nouvelle épreuve. On retourna
donc le lendemain matin au bord de la mer, lorsqu'elle
descendoit encore , et bien long-temps avant qu'elle com¬

mençât à monter on lit les observations suivantes.

Dépressions apparentes de l'horizon de la mer, obser¬
vées le 6février 1809, la merétantplusfroide que l'air.

NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de V.

CIRCONSTANCES

météorologiques.

!lre

Sur le sable.

série. 8 observ. -bo'47"88
Mètres.

O.77 i'4l"4

'Baromètre = 0*7527.
1 Therm. bar. =+ n.5.
'

Therm. Air = • 8.2.
[Température de la mer
1 près de la surface -j-

6.5.

2C . . . 8 observ. o 27.11 O.77 1 4i.4 ■

Baromètre = o.jS27.
Tlterm. bar. =-+- 11.5.
Therm. Air =-f- 8.2.

3* . . . 8 observ. 0 I3.57 °'77 1 4i-4 •

Baromètre = oy527.
Therm. bar. = -t- 11.5.
Therm. Air -t- 8.7.

4e . . . 8 observ. 0 33.5o 0.77 1 41.4 ■

Baromètre = Q.7527.
Therm. bar. = -+- 11.5.
Therm. Air -f- 9.0.

L'horizon étoit parfaitement net, bien tranché et sans
ondulations. Toutes les observations faites à la mer des-
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qui s'observent très-près de l'horizon. 169
eendante donnent des valeurs de extrêmement fortes,

4 s
car on trouve :

Première série. La mer ^ = 0.42731
4 i n /

Seconde série ^ = 0.47700

Troisième série. . ■ = 0.49383
4 s '

Quatrième série ■ ^ = 0.45913

Moyenne des quatre séries . = 0.46432

En remarquant les petites différences qui existent
entre ces valeurs, il ne faut pas oublier qu'il suffit d'un
rayon de soleil ou d'un coup de vent un peu plus chaud,
ou un peu plus froid pour changer considérablement la
la valeur de

4 5

Toutes ces observations ayant été faites à la mer des¬
cendante, il est impossible d'attribuer la grande valeur
de à une autre cause qu'à ce que la température de
la mer étoit plus froide que celle de l'air, ainsi que cela
avoit eu lieu dans les jours précédens. Quant à la forme
de la mer, les circonstances étoient les mêmes que dans
les observations du 26 décembre 1808, qui avoient donné
des dépressions si fortes. La place où nous observions
étoit la même aussi 5 mais dans les observations du 26
décembre la mer étoit plus chaude que l'air de plusieurs
degrés.

Quelques jours après les observations précédentes le
temps changea 5 l'air devint plus froid que la mer, et nous

1809. 22
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17O SUR LES REFRACTIONS EXTRAORDINAIRES
en profitâmes pour observer de grandes dépressions. La
cause qui rendoit la dépression forte ou foible nous étoit
si familière que nous pouvions facilement reconnoître
les circonstances favorables à l'observation et prévoir le
résultat que nous devions obtenir; il suffisoit pour cela
de comparer le thermomètre plongé dans l'air avec le
thermomètre plongé dans la mer.

Dépressions apparentes de l'horizon de la mer, obser¬
vées le 8 février 180p. Mer plus chaude que Vair.

NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de V.

CIRCONSTANCES

météorologiques.

Premier étage.
6 observations . .

6 observations . .

Moyenne . .

8' 5o"4
8 39.7

Mètres.

i3.66
i3>66

i 7"3
7 7-3

Baromètre = 0.7604.
Therm. bar. =: -h 3.o
Therm. Air — -f- 1 °.
Sur le bord de la mer.

Barom. == 0.7620.
Therm bar. = -h 3°.
Temp. de l'eau = -+- 4°-
Mer basse, presque au

minimum.

8 45 • 1 i3»66 7 7'3

Sur le sable.
8 observations . .

)o jjij fc; .oil R7"

6 observations . .

2 1*0

1 42.0

0 .y 5

1 tq tii.1

0-75

1 4°*1

1 4° •1

Baromètre = 0.7603.
Therm. bar. =:

Therm. Air à hauteur
d'homme -f- 0.6.

— Près du sable -f- 1.5.
Horizon chargé de vagues

et difficile à observer.
Mer montante.

Baromètre — 0.76 o3.
Therm. bar. —

Therm. Air à hauteur
d'homme -f- i°.

— Près du sable -t- 1.6.
Mer montante.
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NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de V.

CIRCONSTANCES

météorologiques.

Premier étage, au
retour.

8 observations . .

8 observations . .

Moyenne . .

' '/ /

7 7 4
7 27*4

Mètres.
12 • 01

12-01

6' 40"7
6 40 *7

Baromètre = 0.75 ç5.
Therm. bar. = -f- 3.8.
Therni. AiHfc=:—f- o.85.
Tempér. de l'eau 4°-

Mer montante.
7 *7-4 12-01 6 40 *7

Troisième étage.
8 observations . ,

8 observations . .

Moyenne . .
1

8 48.7
8 i9.7

18.295
18•125

! coco ! M- to

Baromètre = o.y584.
Therm. bar. — -f- .

Therm. Air =r -f- 1.35.
Mer fortement montante.

!
8 34*20 18. 21 8 i3'4

Dans toutes ces observations qui ont été faites à la
mer montante, on remarque une dépression de l'horizon
plus grande que la dépression vraie. Ce n'est donc point
la forme de la mer montante qui occasionne les grandes
élévations de l'horizon observées dans les jours précédens.

Ici la mer étoit plus chaude que l'air. C'est la cause
■

de l'excès de la dépression observée. La température de
la mer est restée sensiblement la même dans tout l'in¬
tervalle des observations; mais celle de l'air, qui étoit
d'abord à — o.5, s'est élevée graduellement jusqu'à
-+- 1.4 avec la marche du jour. La dépression a donc dû
diminuer, comme on le remarque dans les observations
faites sur le rivage et au premier étage, avant et après
le retour.

Si l'on calcule le coefficient de la réfraction par les
dépressions précédentes, on trouvera que la réfraction
négative s'élève à peu près jusqu'au premier étage , c'est-
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à-dire à 10 ou 12 mètres, car en combinant les obser¬
vations du premier avec celles du troisième, on trouve
encore pour ~~ une valeur fort petite, mais positive,
qui est 0.058998 — Au-dessous de cette hauteur

deviendroit négatif.

Quelques jours après les expériences précédentes le
temps changea de nouveau ; la mer redevint plus froide
que l'air, et l'on en profita pour observer de très-petites
dépressions de l'horizon apparent.

Dépressions apparentes de Vhorizon de la mer, obser¬
vées le 10 février 1809. Merpinsfroide que Vair.

NOMBRE
des

OBSERVATIONS.

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de r.

CIRCONSTANCES
météorologiques.

Premier étage.
ire série. 8 observ.
2e . . .8 observ.

Moyenne . .

4' 58" i
5 9 'O

Mètr.

11.97
12.09

6' 3c/'8
6 41 *8

Baromètre = 0.7483.
Therm. bar. = -+- 10.2.

Therm. Air = -t~ 9.8.
Température de l'eau

-+- 5°5.
Mer descendante.

5 3-5 12» o3 6 40.8

Sur le sable.

î" série. 8 observ.
2e . . .8 observ.

Moyenne . .

— i 17.94
— 1 19.99 00 -f-i 4i-4

1 41.4

Baromètre = 0.7497.
Therm. bar. = -j- 13.7.
Therm. Air = -t- 11.55,
Mer déjà très-basse,

mais descendant en

core très - sensible¬
ment. Horizon excel¬
lent, sans ondulations
et sans vagues. Proxi¬
mité de la pluie.

— 1 18*96 0.77 1 4,-4
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NOMBRE
<les

1 OBSERVATIONS.
1

Dépression
apparente
observée.

Hauteur
du

cercle.

Dépression
vraie

ou valeur
de V-

CIRCONSTANCES
météorologiques.

Premier étage, au
retour.

ire série. 8 observ.
2e , „ .8 observ.

Moyenne . .

+5' 33" 21

5 36.86

Mètr

13 • 22

13 • 22
7' °"4
7 °*4

Baromètre — 0.74810.
Therm. bar. = -1- 1 ?.
Therm. Air =-f-8.75. ,

Mer presque au mini¬
mum ; horizon super¬
be ; observations faites
entre des intervalles
de pluie.

5 35*o3 13.22 7 o*4

1 Troisième étage.
ii "série. 8 observ.
2e . . .8 observ.

Moyenne . .

7 5"7
6 5i *6

20*38
20*38

841*9
8 41.9

Baromètre == 0.7471 ■
Therm. bar. =-1- 10.9.
Therm. Air = -f- 8.75.
Mer sensiblement au mi¬

nimum ; bon horizon.
Tempér. de l'eau dans le

port -f- 4°6.

6 58-6 20*38 8 41.9

Sur la tour.

1" série. 6 observ.
2e . . .8 observ.

Moyenne . .

12 51.8
12 58*8

6o*32
6O*32

i5 9.3
i5 9.3

Baromètre = 7^7.
Therm. bar. = -H i3°.
Therm. Air == -f- 10.4.
Mer déjà bien descendue, :12 55*3 6o*32 i5 9.3

On voit dans ces observations que la réfraction a tou¬
jours été positive et extraordinairement forte. Aussi la
mer étoit-elle plus froide que l'air de plusieurs degrés.
Si l'on calcule immédiatement les dépressions observées
dans les stations les plus basses, on trouve

Premier étage. La mer ........ ^ = o*2o4560 4 5

mcfLe sable ——— ="> o .5

Premier étage, au retour. ^ r= 0.29863

Ces réfractions sont extrêmement fortes. Maintenant
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si l'on combine les observations consécutives on trouve

Premier étage et troisième ——• — 017067

Troisième étage et tour JZLÎ-. — 0*12082° 4 s

La diminution du coefficient de la réfraction étoit
donc encore sensible au-dessus du troisième étage, c'est-
à-dire au-dessus de 12 mètres. Ainsi ce jour-là la trajec¬
toire étoit toute concave vers la surface de la mer ; mais
sa courbure étoit beaucoup plus rapide dans les stations
inférieures, à cause de l'influence de cette surface.

Dans les expériences que je viens de rapporter on voit
que les rayons lumineux menés dans l'atmosphère sous
des inclinaisons très-petites, éprouvent en s'approchant
de la surface terrestre des perturbations considérables
produites par l'influence de cette surface sur la tempé¬
rature des couches inférieures de l'air. Cette influence
s'affoiblissant avec la distance, devient ordinairement
insensible à une petite hauteur au-dessus de laquelle la
densité de l'air décroît régulièrement en progression
arithmétique ; ce qui donne aux rayons une couïbure
dirigée vers la surface terrestre. Mais , dans la partie
inférieure, la trajectoire peut être plus ou moins con¬
cave ou convexe, selon la température du sol : elle peut
ainsi éprouver dans son cours plusieurs inflexions suc¬
cessives 5 et, contre l'usage généralement reçu par les
astronomes, il arrivera bien rarement que la courbure
déterminée dans la partie supérieure soit encore appli¬
cable aux plus petites hauteurs.1

De là résultent plusieurs conséquences utiles. La pre¬
mière concerne les marins. Lorsqu'ils prennent hauteur
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qui s'observent très-près de l'horizon. 175
en se servant de l'horizon de la mer, ils doivent souvent
éprouver les effets de ces réfractions extraordinaires, et
pour peu que la mer soit plus froide ou plus chaude que
l'air, ils peuvent aisément avoir sur leur latitude des
erreurs de 3 ou 4 minutes. Par les mêmes causes la lati¬
tude observée à bord d'un canot pourra différer très-
sensiblement de la latitude observée sur le pont d'un
bâtiment élevé. Cela est arrivé plusieurs fois à la Nou¬
velle-Hollande, dans l'expédition du capitaine Baudin ,

sans que l'on pût se rendre raison d'une pareille discor¬
dance, et malgré tous les soins que l'on prenoit pour
l'éviter. M. Wollaston a proposé un moyen d'y remédier
en observant la distance des deux horizons opposés, ce
qui détermine en effet la réfraction au moment où l'on
observe ; mais on n'a pas toujours la possibilité de faire
cette observation, principalement dans les attérages où
cependant la nécessité d'une latitude exacte est la plus -

grande. Dans tous les cas, il suffit d'observer la tem¬
pérature de l'air et celle de la mer, pour savoir dans quel
sens doit se trouver l'erreur que l'on peut avoir à re¬
douter. Mais lorsqu'on est à terre il existe un moyen
constant et toujours applicable pour les éviter, c'est
d'observer avec un horizon artificiel placé à 3 ou 4
mètres de hauteur ; car l'effet du décroissement extraor¬
dinaire des densités étant déjà fort affoibli à cette éléva¬
tion, et le plus souvent insensible, le rayon visuel n'a
plus à parcourir que des couches soumises à la loi or¬
dinaire des réfractions.

On sent également que les mêmes causes doivent al¬
térer les hauteurs des stations calculées d'après la dé-
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pression apparente de l'horizon de la mer ; car si la mer
est plus chaude que l'air, auquel cas la partie inférieure
de la trajectoire sera concave vers la surface terrestre,
la dépression observée sera plus grande que dans l'état
ordinaire de l'atmosphère. Par conséquent la hauteur
calculée d'après la réfraction moyenne sera trop forte j
ce sera le contraire si la iner est plus froide que l'air.
Pour mettre ceci en évidence nous avons calculé ainsi
les hauteurs des stations où nous avons observé à Dun-

kerque , en employant pour le coefficient de la réfraction
terrestre la valeur moyenne 0.08 donnée par M. De-
larnbre dans le second volume de la Méridienne. Voici
le tableau de ces résultats :

26 décembre 1808. Mer plus chaude que l'air.

STATIONS.
Dépression

apparente
observée*

Hauteur
calculée.

Hauteur
mesurée.

Sur le sable .......
Sur l'estacade
Premier étage
Troisième étage .....

4' 54"7
7 5-3
8 3.4
9 8.2

Mètres.
7.69

i5.99
20*65
26*56

Mètres.
o*6i

7.47
I3.45
20.45

16 janvier 1809. Mer plus chaude que l'air.

Sur le sable. ......
Premier étase
Troisième étage
Terrasse
Sur la tour .......

1

1 54*2
7 22.0
8 58-5
9 42*3

14 3o*o

1 • i5

17.23
25.63

29.97
66.90

0.73
9.26

16*37
21.07
62.35

A
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Toutes ces observations donnent des hauteurs beau¬

coup trop fortes; en voici d'autres qui ont été faites
lorsque la mer étoit plus froide que l'air. Elles donnent
des hauteurs beaucoup trop foibles.

4 février 1809. Mer plus froide que l'air.

STATIONS.
Dépression

apparente
observée.

Hauteur
calculée.

Hauteur
mesurée.

Sur le sable
Sur le port
Premier étage
Troisième étage
Terrasse. ........

o'a6"9
1 38.6
4 22>5
6 25.8

7 27.8

Mètres.
o«o6
0-69
6.09

13 • 15

17.72

Mètres.

°-77
2.72
9"°9

16 *23

20.95

10 février 1809. Mer plus froide que l'air.

Premier étage
Troisième étage .....
La tour

5 3.5
6 58.6

12 55.3

8» 14
.5.49
53« 13

12 .o3
20-38
60 > 32

La différence entre les hauteurs mesurées et calculées
varie avec l'élévation de la station au-dessus du niveau

de la mer. Pour bien connoître la cause de cette varia¬

tion reprenons la formule
2 s — mq> -f- (tarif. T •— tang1. /). cos*. I

Supposons que la station inférieure / réponde à la limite
où commence la réfraction extraordinaire, en sorte que

23
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dans toutes les couches supérieures la densité décroisse
en progression arithmétique. Soit sy la hauteur de cette
station inférieure au-dessus du niveau de la mer, I étant
la dépression en ce point, on aura

2 s' ~ m<pt -f- tang*. I
Cette équation ajoutée à la précédente donne

2 (a -f- s") zrz' m<p -f- mi<pj -h tang". T. cos2. I
-h tang'. I. sina. I

Les produits tang1.1'. sin2. I et tang'1'. I. sin2. / peu¬
vent être négligés sans aucune erreur sensible dans les
petites hauteurs où s'arrête ordinairement la densité ex¬
traordinaire. De plus, en nommant q le coefficient de
la réfraction terrestre entre les deux stations, et qj la
quantité analogue, depuis la station inférieure jusqu'au
niveau de la mer, on a

m<p = 4 sq ) mt <pJ =z 4 s/q/

de sorte que l'équation précédente devient
2 (v -h s,) = 4 sq -+- 4 s/q/ -h tang1. F

d'où l'on tire

-f tang*. T 2 {q — q) s(
S —j— S ■— —-

/ x —,2 q 1 — 2 q

s —j— st est la hauteur de la station supérieure au-dessus
du niveau de la mer. Le premier terme 2 tadonne .A 1 — 1 q

la hauteur telle qu'on la trouveroit en la calculant im-

f
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médiateinent d'après la dépression observée, et telle
qu'elle seroit en effet si le décroissement en progression
arithmétique s'étendoit jusqu'au niveau de la mer. Le
second terme en v, donne la correction qu'il faut faire
à ce premier calcul, à cause du décroissement extraor¬
dinaire des densités qui a lieu jusqu'à la hauteur sr On
voit que, pour un même état de l'air, la correction est
constante à toutes les hauteurs, et l'on peut aisément
vérifier ce résultat sur les dépressions que nous avons

rapportées. Par exemple, le 16 janvier l'erreur du pre¬
mier terme est constamment égale à 12.38 mètres, soit
qu'on la calcule sur la tour, la terrasse ou le troisième
étage de la maison. Mais pour obtenir cette constante
il faut employer dans le calcul la véritable valeur de q
telle que les observations la donnent pour le jour où l'on
observe ; sans cela les erreurs du premier terme, qui
sont variables avec la hauteur, masquent la variabilité
du second. C'est ce qui est arrivé dans les hauteurs
calculées précédemment, en prenant pour q la valeur
moyenne 0.08 qui est donnée par M. Delambre. Par
exemple, dans les observations du 16 janvier on avoit
réellement q tzz 0.118214. Le dénominateur 1 —29
étoit donc réellement 0.763572 au lieu de 992 que nous
avons supposé. L'emploi de cette valeur, en affoiblissant
le premier terme , diminuoit son erreur propre , et d'au¬
tant plus que T étoit plus considérable. C'est pourquoi
les hauteurs ainsi calculées s'écartent de moins en moins

des véritables à mesure que l'on s'élève depuis le bord
de la xner jusqu'à la tour- Un peu au-dessus de cette
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dernière le calcul auroit été d'accord avec l'observation,
mais en s'élevant davantage, l'erreur produite par le
coefficient q l'auroit emporté sur la correction du second
terme ; et les hauteurs seroient devenues trop foibles , de
trop fortes qu'elles paroissoient précédemment.

La cause que nous venons d'indiquer ici a dû nécessai¬
rement agir avec une intensité plus ou moins grande dans
les nombreuses observations de la mer que MM.Méchain
et Delambre ont consignées dans le IIe volume de la Méri¬
dienne 5 mais le défaut d'observations thermométriques
aux deux extrémités de la colonne d'air ne permet pas
de tirer parti de ces observations. On peut néanmoins,
dans certains cas extrêmes, montrer évidemment la source
des erreurs qu'elles comportent. Ainsi l'observation de
dépression faite à Montalet devoit nécessairement donner
une trop forte hauteur , et c'est ce qui est arrivé.

On doit encore attribuer à l'inégalité des températures
et à la rapidité de leur décroissement, un phénomène
observé par Cook, dans l'hémisphère austral, le 3o
janvier 1774» " On découvrit le matin une île de glace
» qui s'étendoit à l'est et à l'ouest, à une telle distance
» qu'on n'en voyoit pas les limites du haut des mâts.
» De loin cette île paroissoit très-haute et semblable
» à une masse solide, avec des parties montueuses très-
» élevées , dans l'intérieur. Mais quand on s'en fut
» approché, on trouva que le bord, qui auparavant
» paroissoit à pic et formé d'une seule masse, dépassoit
» à peine le niveau de la mer , et étoit formé de petits
» morceaux de glace , parmi lesquels il s'en trouvoit
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» d'autres un peu plus considérables. On apercevoit en-
» core des parties montueuses plus loin dans l'intérieur ,

» mais c'étoit probablement aussi une illusion causée par
» la grande force réfringente de l'atmosphère près de
» l'horizon dans ces froides contrées ». Cette conjecture
me paroît très-vraisemblable , car suivant le journal tenu
à bord de la Résolution, le thermomètre dans l'air étoit
ce matin-là précisément à la température de la glace fon¬
dante. Il est donc bien probable que la surface de la glace
avoit une température plus basse que celle de .l'air , alors
les parties de cette surface les plus éloignées du bâtiment
ont pu devenir visibles par de secondes branches qui
avoient leur maximum au-dessus du niveau de l'obser¬
vateur , et cet effet qui n'avoit lieu que sur la glace,
devoit élever en apparence son bord au-dessus du niveau
de la mer. C'est ainsi que dans des cas semblables nous
avons vu à Dunkerque l'horizon apparent de la mer au-
dessus du plan horizontal mené par notre oeil. Dans l'ob¬
servation de Cook l'horizon apparent étoit terminé par
des rayons venus de la surface de la glace , et c'étoit sans
doute par cette élévation extraordinaire des trajectoires
que le plateau de glace sembioitse prolonger au-delà des
limites de l'horizon. Quant aux parties montueuses, elles
pouvoient être produites en parties par des élévations
réelles, ou par des portions d'îles déglacés plus éloignées
que la première et qui devenoient visibles au-dessus
d'elles par des trajectoires plus élévées.

C'est sans doute par une cause tout-à-fait semblable
que, dans l'opération de la méridienne en France, le
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clocher de Sauti, placé au milieu des bois, se voyoit
de très-loin et indiquoit toujours une forte réfraction.
Les observations se faisoient dans l'été, et la fraîcheur
des bois refroidissant les couches d'air situées au-dessus
de leur surface devoient produire absolument le même
effet que l'île de glace dans l'observation de Cook.

Le 3i décembre 1773 , Cook avoit observé dans les
mêmes parages un phénomène analogue , « tandis qu'on
» prenoit la hauteur méridienne du soleil une averse de
» neige vint de l'est et passa devant le vaisseau. En même
« temps une grande île de glace qui se trouvoit bien en
» deçà de l'horizon visible et directement sous le soleil,a 7

» fut entièrement cachée par cet horizon qui pourtant
» paroissoit tout aussi distinct qu'il a coutume de l'être

dans des temps nébuleux. Quand l'averse fut passée
» on revit l'île de glace en deçà de l'horizon comme aupa-
>3 ravant. Le thermomètre de l'air marquoit -h 1.7 de la
j> division centésimale >3. Il est extrêmement probable
que la neige venant des régions supérieures de l'atmos¬
phère , avoit une température beaucoup plus froide, et
l'abaissement subit que sa chute produisoit dans les cou¬
ches d'air inférieures situées entre le vaisseau et l'île,
peut avoir été la cause d'une réfraction extraordinaire
qui aura rendu visibles par en haut et par une seconde
branche, des points de la surface de la mer situés en
avant de l'île de glace. Ce qui confirme cette conjecture,
c'est qu'après l'averse, le disque du soleil ne se trouva
plus en contact avec l'horizon apparent, et encore moins
avec le sommet de l'île de glace, dans la lunette du
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sextant avec lequel on prenoit hauteur. Il fallut abaisser
ce disque d'une quantité égale à son diamètre, c'est-à-
dire de 32' pour le faire toucher au sommet de l'île, qui
devoit être encore plus bas que l'horizon extraordinaire.
Par conséquent cet horizon en se formant s'étoit élevé
tout à coup de plus de 02' au-dessus du véritable , et
comme la dépression ordinaire à bord de la Résolution
n'étoit que de 4'-2% il n'est pas douteux que l'horizon
extraordinaire s'élevoit au-dessus du plan horizontal des
observateurs, d'où il suit qu'il étoit vu par des secondes
branches de trajectoire qui avoient un maximum au-
dessus de ce même plan.

En général, Cook remarque qu'il a eu souvent, dans
ces hautes latitudes , l'occasion d'observer l'effet des
réfractions extraordinaires en prenant des hauteurs au-
dessus de l'horizon de la mer avec le sextant de Halley.
Il attribue à cette cause , et aux variations arrivées des
réfractions terrestres , la différence qu'il a constamment
trouvée entre les longitudes observées le matin et le soir.
Des écarts semblables se sont présentés dans la dernière
expédition du capitaine Baudin à la Nouvelle Hollande ,

et sans doute elles étoient dues aux variations subites et

multipliées de la température dans ces parages. Si main¬
tenant nous venons à donner aux rayons lumineux une
marche serpentante , ce qui peut avoir lieu dans l'atmos¬
phère , comme nous l'avons précédemment prouvé par
le raisonnement et par des expériences , nous verrons
naître de ces inflexions une fouie de phénomènes d'op¬
tique aussi curieux que variés. Pour nous borner ici à un
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cas très-simple, concevons deux états opposés de l'air, tels
que dans les couclies inférieures la trajectoire soit con¬
vexe vers la mer tandis qu'à une certaine hauteur elle
devient concave , ce dont nous avons déjà rapporté plu¬
sieurs exemples. Supposons de plus que cette seconde
réfraction , qui se fait dans le sens ordinaire , soit assez
forte pour donner aux trajectoires un maximum par en

haut, ce dont nous avons également reconnu la possibi¬
lité; alors il arrivera que des objets naturellement cachés
par la rondeur de la terre, et même invisibles dans les
cas les plus forts de la réfraction ordinaire , pourront être
aperçus au moyen de ces courbes serpentantes , comme le
représente 1&jig- 23, où O est l'observateur et M l'objet.
Il arrivera même qu'étant vus de cette manière ils paroî-
tront très-élevés au-dessus de l'horizon de l'observateur
et par conséquent très-rapprochés de lui ; car si, par le
point M par exemple , on mène une circonférence de
cercle MM' concentrique à la terre, et terminée à la der¬
nière branche de la trajectoire, l'objet M sera comme s'il
étoit rapproché à la distance AD' en conservant toujours
sa même hauteur. On a beaucoup d'exemples de ces élé¬
vations extraordinaires des objets lointains, et l'on en
trouve même un fort remarquable dans les Transac¬
tions philosophiques pour 1798. Du bord de la mer à
Hastings on voyoit distinctement la côte de France à
la distance de 3o ou 40 milles , et du haut d'une colline
on voyoit jusqu'à Dieppe les bateaux de pêcheurs fran¬
çais. Je ne donne ici la double réflexion des rayons que
comme un moyen de produire ces apparitions extraordi-
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Maires ; mais elles pourroient l'être encore de beaucoup
d'autres manières , et même par un simple accroissement
de la réfraction ordinaire dans les petites inclinaisons,
en supposant l'air plus chaud que la mer, seulement de
quelques degrés, comme le prouvent les expériences que
j'ai rapportées plus haut. Cela conviendroit particuliè¬
rement à l'observation rapportée dans les Transactions
philosophiques;car l'observateur, M. Latham, remarque
que le jour avoit été extraordinairement chaud et par¬
faitement calme. Malheureusement il ne rapporte
pas les températures de l'eau et de l'air qui suffîroient
pour décider la question.

Si ces réfractions extraordinaires, produites par les
inflexions des trajectoires, agissoient aussi latéralement
dans le sens horizontal, leur influence jeteroit des incerti¬
tudes continuelles sur les opérations géodésiques. Heureu¬
sement nous avons eu l'occasion de nous assurer que cette
influence est absolument nulle, du moins par les temps
calmes j car les angles de position entre les objets , obser¬
vés par Arago et moi, dans les cas les plus marqués de la
réfraction extraordinaire , 11e diffèrent pas du tout de
ceux que nous avons trouvés entre les mêmes objets dans
d'autres circonstances où l'atmosphère étoit assujettie aux
lois ordinaires d'équilibre. La différence n'a pas été d'une
seconde , même dans le cas des images multiples observées
au Desierto par Arago et moi, et depuis par lui seul à
Cullera. Mais je suis très-porté à croire qu'il peut se pro¬
duire des réfractions latérales quand l'atmosphère est
violemment agitée ; car M. Delambre rapporte qu'il a vu

24
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line fois un signal passer d'un côté à l'autre du fil verti¬
cal de sa lunette et se tenir quelques instans dans cette
position. Dans l'été lorsque l'on observe des objets éloi¬
gnés terminés par des lignes droites verticales , par
exemple , des maisons ou des clochers, on voit fréquem¬
ment ces lignes éprouver des ondulations qui les font ser¬
penter autour du fil de la lunette ; et nous avons vu ,

Arago et moi, un cas très-frappant à l'île de Formentera ,

et observant une chapelle située dans l'île d'Yviza. Or,
que sont ces ondulations , sinon des réfractions latérales
produites par l'agitation de l'air "? Ainsi dans les opé¬
rations géodésiques très-exactes , il sera toujours utile
d'éviter même le soupçon d'une pareille influence ; et
l'on y parviendra en choisissant pour stations des mon¬
tagnes élevées , et assez peu distantes pour que les rayons
visuels menés de l'une à l'autre restent toujours fort au-
dessus du niveau desplaines qui les séparent. Nous avons
eu cet avantage dans nos opérations d'Espagne, car même
dans les côtés de notre grand triangle la corde de l'arc
terrestre passoit à plusieurs centaines de mètres au-dessus
du niveau de la iner. Et si cette élévation ne nous a pas

empêché d'avoir des réfractions extraordinaires, du moins
nous sommes assurés par là qu'elles ne sont pas dues à l'in¬
fluence du sol, mais à un état particulier de superposition
des couches d'air ; état qui ne pouvant constituer un équi¬
libre stable, et devant ainsi céder à la cause de mouve¬
ment la plus légère , ne peut absolument exister que dans
un calme parfait de l'atmosphère , et par conséquent
dans des cas où les réfractions latérales ne sont nulle-
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ment, à craindre. Mais il n'en a pas été de même dans la
partie de la méridienne qui traverse la France : on a été
souvent obligé d'y prendre pour stations des clochers ,

des tours ou des collines peu élevées. Alors les rayons
visuels, menés d'une station à l'autre, ont fréquemment
rasé la surface du sol, dans les grands froids de l'hiver et
dans les grandes chaleurs de l'été. C'est-là sans doute la
cause qui produit des variations si excessives dans, les
coëfficiens de la réfraction terrestre que Delambre a cal¬
culés d'après ces observations. Au lieu que ces variations
auroient été beaucoup moins sensibles si les rayons visuels
eussent échappé à l'influence du sol. D'après ces re¬

marques , il me semble que l'on ne peut attribuer qu'une
foible confiance au nivellement de l'Océan et de la Mé¬
diterranée , conclu de toutes les mesures de distances
réciproques faites sur l'arc qui va de Montjouy à Dun-
kerque. Car on ne sauroit, dans cette circonstance, comp¬
ter sur une compensation mutuelle des erreurs , puisque
cette compensation n'est favorable à l'exactitude que dans
les résultats moyens d'un grand nombre d'observations ,

et non pas dans la somme des observations mêmes , qui
comporte toujours une erreur du même ordre au moins
que celles qui affectent en particulier chaque observation.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que la marche indi¬
viduelle de chaque trajectoire, et les inflexions diverses
dont elle est susceptible. Il faut maintenant passer à l'exa¬
men de leurs intersections successives afin d'en déduire
la forme des caustiques et le nombre des images qui
peuvent en résulter.
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Sous ce rapport nous avons peu de chose à ajouter aux
considérations que nous avons exposées précédemment en
traitant des couches planes. La courbure de la terre ne
fait qu'ajouter un terme à celui qui dépend de la diffé¬
rence des températures, et ce terme très-foible par lur-
inême , n'a plus d'effet sensible dès que la différence des
températures est un peu considérable. D'où l'on peut con¬
clure que dàns le très-grand nombre des cas il n'influera
point sur la forme générale des caustiques, niais seule¬
ment sur les détails particuliers à chaque loi de décrois-
seinent , détails que nous ne saurions déterminer ici ,

puisqu'ils sont aussi variés que ces lois elles-mêmes.
D'après les principes établis dans le IVe volume de

la Mécanique céleste, pour le cas des couches sphé-
riques , si l'on nomme (ç) 1a densité de l'air au point
où est situé l'observ.ateur, 9 la distance au zénith ob¬
servée en ce même point , ç la densité de l'air au point
où l'objet se trouve sur une première branche des tra¬
jectoires et au-dessus du niveau de l'observateurj si,
de plus, on nomme a et r les rayons menés du centre
de la terre à l'observateur et à l'objet, l'équation gé¬
nérale d'une première branche des trajectoires sera

a. dr . r » y 4 K . .
—. S172. 9. [/ 1 H —. (p)• r* r 7i n s .

y 1 -H AA. { —[i-t- A£. (ç)] -p-- 6
-• •

■. 1 - /. ; - ' ) j,.

Soit, comme précédemment,
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^(0
mt -u\., g = * 00 7 4- ==1 —5

, 4 K \ ' (e) 7 r

nous aurons, en ne négligeant point s2,
«'/z. 0

"\/ COsL 0 //2<P + (2S Sa). .S 272*. 0

Ceci suppose l'objet plus élevé que l'observateur ou vu
par en liaut. Si, au contraire, il étoit vu par en bas,
quoique toujours par une première branche, comme cëla
a lieu quand la mer est plus chaude que l'air, il faudrait
supposer que le rayon /'décroît lorsque v augmente5 ce
qui donnerait le signe négatif au second membre de
l'équation différentielle, et l'on aui'oi't alors

a. dr . n ~B s 4 dC .

sm. 0. y i -h (0
dv — —

sln*-9
-

a

mais comme il faudrait aussi faire — i -f- s, il s'en-
/• 7

suit que l'on aurait
7 ds. $in. 6

dv ^ .

y coi3. 0 — rncp — (2 « -f- s?), sina. 0
'

Alors, pour que les angles 0 ne deviennent pas obtus,
il faut les compter depuis le pied de la verticale, en sorte
•qu'ils soient le complément de la dépression.

Il arrivera souvent que le terme in <p, qui dépend de
l'inégalité des températures , sera très-considérable rela¬
tivement au terme (2 s -f- s2), si?f. 0, qui dépend de
a courbure de la terre. Alors, si l'on se borne à con-
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sidérer des points de la trajectoire très-peu élevés au-
dessus les uns des autres , on pourra négliger ce second
terme par rapport au premier, et l'on aura sirhplement

7 ds. sin. 0

\/ cosa. 0 — m (p

Si l'on fait adv — dac: ads ~ dz, ce et z pour¬
ront être considérés comme des coordonnées rectilignes,
l'une horizontale , l'autre verticale, et l'équation sera la
même que dans le cas des couches planes.

En général lorsqu'on se borne à des valeurs de s fort
petites, chaque loi de densité qui donne au terme rap
une certaine valeur dans le cas des couches sphériques ,

produit absolument le même effet que si l'on construisoit
les trajectoires avec un décroissement de densité exprimé
par m<p — (2 s t4- s2) , en supposant les couches planes,
et qu'on appliquât ensuite l'axe des abscisses ar sur
la circonférence d'un grand cercle de la surface ter¬
restre ; d'où l'on voit que si la courbure de la terre
change quelque chose aux détails des phénomènes re¬
latifs à chaque loi particulière de décroissement, elle
ne détruit point les considérations générales que nous
avons exposées relativement à toutes les lois possibles
touchant la formation des caustiques et la maniéré dont
les images multiples des objets peuvent être donnés
par les secondes branches des trajectoires , ou peuvent
devenir invisibles par leur situation sous la caustique qui
limite l'espace où l'on peut les apercevoir.

Cëpendant l'effet de cette courbure produit ici une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



qui s'observent très-près de l'horizon. 191
modification générale qui n'avoit pas lieu dans le cas
des couches planes. Alors deux trajectoires infiniment
voisines, menées par l'œil de l'observateur, se coupoient
nécessairement une autre fois dans leurs secondes bran¬

ches , quelle que fût la loi des densités, pourvu qu'elle
fût toujours décroissante et indéfinie. Mais ici, à cause
de l'opposition des termes mç et 2 s. sin2. 0, lorsque la
densité décroît à mesure qu'on s'élève, il peut arriver,
si celui-ci l'emporte, que les trajectoires divergent au
lieu de converger, la courbure de la terre ayant plus d'in¬
fluence pour les écarter les unes des autres que la diffé¬
rence des températures n'en a pour les rapprocher. Alors
il ne peut plus se former de caustiques ni d'images mul¬
tiples. Cela a lieu ainsi communément dans l'état stable
de l'atmosphère, comme on va le voir.

Dans ce cas les densités à de petites hauteurs dé¬
croissent sensiblement en progression arithmétique. Sup¬
posons donc en général

les s étant considérées comme positives au-dessus de
l'observateur. Quand les hauteurs seront très-petites,
s représentera l'élévation des points de la trajectoire au-
dessus du niveau de l'observateur, et la quantité cons¬
tante /3 sera le coefficient de la réfraction terrestre. Cette
loi s'accordera donc avec l'état stable de l'atmosphère
près de la surface de la terre où les phénomènes nous
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intéressent principalement. Substituant les valeurs pré¬
cédentes dans l'équation différentielle, elle devient

y ds. sin.
dv :

V' coi2, ô — 2 s. (a p — sin*. 6) — s*, siji2

et elle a pour intégrale
, y-r- . . r. y cos*. 6 — 2 s. (2 /3—s/Vx2. 0) — s*, sin*.

tang. {V — v) ~ sïn. 9. - s. sin*. ê (2 /3 — sin*. I)

V étant une constante. Comme il faut que s et V com¬
mencent ensemble, il faut qu'ils deviennent tous deux
nuls en même temps j ce qui donne

tang. V
sin. 0. cos.

2. fi ~ sm . 0

Si l'on- fait

3/3 — sin*. 6 , _ ,

C — -—n— et a — a-4- C (i — cos. y)cos. V. sm*. 6 N '

l'équation de la trajectoire devient
V' 2 s'C S* '

tang. (y — v) — c

Maintenant en la résolvant par rapport à a', et mettant
pour s' sa valeur en r, elle donne

x -f- C. cos. V — C. cos. (V p)

L'orbite décrite par la molécule lumineuse est donc
une section conique dont le centre de la terre occupe
un des foyers. En nommant Af le demi-grand axe de
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cette section conique, e le rapport de son excentricité
au derni-grand axe, on troùve

4/(2 /3 — s in'. 6)' -f- s in*, 6. cos6

a /3

Ainsi, dans cliaque loi de réfraction, le grand axe de
toutes les trajectoires est le même; mais l'excentricité
est variable avec la distance au zénith. Les trajectoires
sont des ellipses lorsque 4 @ est plus grand que 1 , ce
sont des paraboles lorsque 4 /3 — 1 , et des hyperboles
lorsque' 4 /= est moindre que 1. Dans ce dernier cas le
centre de la terre est le foyer intérieur de la branche
hyperbolique.

La simplicité du résultat auquel nous venons de par¬
venir étoit facile à prévoir, d'après la loi de densité que
nous avons choisie. En effet il est visible qu'elle donne

m d<p 4 fi

(e) ' dr r'

La force attractive qui sollicite la molécule lumi¬
neuse dans chaque point de la trajectoire, étant réci¬
proque au carré de la distance, le mouvement de cette
molécule est le même que celui des corps célestes autour
du soleil. L'égalité des grands axes tient à ce que toutes
les molécules lumineuses arrivent à l'œil de l'observateur

avec la même vitesse parce qu'elles se trouvent alors dans
la même couche d'air.

Considérons en particulier la trajectoire correspon-
1809. 25
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dante à 9 — 9o° ; c'est elle qui donne la réfraction ho¬
rizontale. Cette supposition donne F zz o, et ensuite

a

^
. 2/3 (2/3 l). COS. V

v ~ o donne ru: fl, comme cela devoit être, puisque
la trajectoire passe par l'œil de l'observateur 5 nais
v — 1800 donne r ~ - . Cette valeur est plus pe-

4 /3 — 1 ri
tite ou plus grande que a, selon que 2 /3 est plus grand
ou plus petit que 1. Dans le premier cas la trajectoire a
son apogée à l'observateur ; dans le second , elle a son
périgée en ce point. Si 2 /3 — 1, les deux rayons sont
égaux, et la trajectoire est un cercle concentrique à la
terre.

Jusqu'ici nous avons considéré le cours entier des tra¬
jectoires dans toute l'étendue que leur donne la formule
mathématique. Mais, pour appliquer ces résultats à la
nature , même dans la loi de décaissement que nous
avons considérée, il faut arrêter la trajectoire à la distance
de la terre où la densité de l'atmosphère devient nulle; et à
partir de ce point il faut la considérer comme une ligne
droite indéfinie, prolongée suivant la direction de la
dernière tangente. Ceci est analogue à ce que nous avons
remarqué relativement aux couches planes, lorsque
nous avons déterminé dans ces couches la limite de la

réflexion. Or, puisque la loi des densités que nous avons
supposée, est

m- C11^] =4 0s
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Lorsque la densité ç devient nulle, c'est-à-dire à la
il.. m a

sortie de la trajectoire', on a s ~ ou 7* — — ;' 7 4 Z3 m 1
■ 1 47

et comme l'expression générale du rayon vecteur des tra¬
jectoires est

-f- C. COS. V — C. COS. (V V)

il s'ensuit que la trajectoire lumineuse, considérée à
partir de l'œil de l'observateur, sortira de l'atmosphère
quand on aura /

cos. {V — e) — cos. V -4- 4.fi. G

Considérons en particulier la trajectoire qui donne
la réfraction horizontale. Pour cette trajectoire , la dis¬
tance apparente au zénith S zzz 900; V — o et
C ~ 2/3 — 1 y par conséquent au point de sortie on
aura

m

cos. v == i -h -7———— -4 /3.1 (2 /3 — 1)

On voit d'abord que si 2 /3 est plus grand que 1 ,

v sera imaginaire, et par conséquent la trajectoire ne
sortira point de l'atmosphère. Cela doit être, puisque
dans ce cas elle a son apogée à l'observateur ; de sorte
que dans tous les autres points elle s'approche du centre
au lieu de s'en éloigner. Si 2 /3 =: 1 , v est encore ima¬
ginaire ; et en effet la trajectoire est un cercle. Mais
lorsque 2 /3 commence à être moindre que 1, les va¬
leurs de v ne commencent pas encore à être réelles,
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puisque cos. v passant par l'infini quand 2 /3 := 1, com¬
mence par prendre des valeurs négatives très-grandes.
La réalité de e ne commence donc qu'au-dessous d'une
certaine limite de /3 qui est donnée par l'équation

/3. (a' /3 - 0 = - X

Ce qui répond kv— 18o°. Alors l'apogée de la trajectoire
horizontale est situé à la limite même de l'atmosphère.

L'une des deux valeurs de /3 est

(3 — 1 ^ ' — et elle donne r — — a4 y 1 _ m

L'autre est inadmissible, parce qu'elle donneroit r

négative. En général, pour que le rayon vecteur, au
point de sortie , fasse un angle v avec la verticale de l'ob¬
servateur, il faut qu'on ait

/3 => (« -+-LA —
On voit donc qu'en donnant au coefficient /3 des

valeurs convenables , la trajectoire horizontale peut
sortir de l'atmosphère sous tel angle que l'on voudra ,

depuis v — 1800 jusqu'à l'angle déterminé par l'équation
sin. \ v — V m. Par conséquent la "réfraction horizon¬
tale, au lieu de rester toujours très-petite, peut devenir
très-considérable j il peut même se faire que la molécule
lumineuse, ne sortant jamais de l'atmosphère, devienne
un satellite de la terre. On sent que ces résultats ne sont
pas bornés à la trajectoire horizontale, mais qu'ils peuvent
avoir lieu égalementpourd'autres distances au zénith sous
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certains limites. Lorsqu'on veut les borner à des dis¬
tances au zénith très-peu différentes de 90°, et faire dé¬
crire aux trajectoires des ellipses très-peu différentes du
cercle, ces trajectoires ne traverseront que des couches
très-peu distantes les unes des autres. Alors les valeurs
de s peuvent être considérées comme exprimant des dif¬
férences de niveau ; et la loi des densités qui fait circuler
la lumière, n'est que la loi ordinaire de décroissement
rendue seulement un peu plus rapide.

N'est-ce pas à des inflexions de ce genre qu'il faut
rapporter la durée extraordinaire du crépuscule, obser¬
vée par Saussure sur le col du Géant où ce phénomène
étoit visible pendant toute la nuit, quoique le soleil
desceiidît à plus de 4^ degrés au-dessous de l'horizon.
Car, pour appliquer à ce cas l'explication ordinaire du
crépuscule, il faudroit supposer qu'à plus de cent vingt
lieues de hauteur au-dessus de la surface de la terre

l'atmosphère est encore assez dense pour réfléchir une
lumière sensible , et qu'il le seroit encore après avoir tra¬
versé les couches inférieures, pour arriver jusqu'à nos
yeux, deux circonstances qu'il est bien difficile d'admettre.
Et cela ne serviroit encore de rien pour expliquer cette
lueur pâle, mais distincte, observée aussi par Saussure
tout autour de l'horizon , dans les mêmes circonstances j

phénomène que M. de Humboldt a revu et remarqué
pendant son séjour sur le volcan d'Antisana. Au lieu
que ces résultats se conçoivent facilement si on les at¬
tribue à l'inflexion et en quelque sorte à la circulation
de la lumière autour de la terre, sinon en vertu du dé-
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croissement de densité que nous avons supposé, du moins
en vertu de quelque autre loi qui pourroit exister
dans les hautes couches de l'atmosphère dont la tempé¬
rature est peu variable, et qui seroit également capable
de faire circuler la lumière j ce qui peut arriver d'une
infinité de façons différentes. Enfin, des considéra¬
tions du même genre ne peuvent-elles pas avoir rendu
possible la fameuse observation des Hollandais à la Nou¬
velle-Zemble , observation qui n'a jamais été ni expli¬
quée ni refutée d'une manière satisfaisante, mais qui,
d'après l'a théorie précédente, n'a aucune difficulté.

Cherchons maintenant à déterminer la forme de la

caustique produite par les intersections successives de
toutes les trajectoires. Reprenons la formule

1 -+- C. cos. V — C. cos. (e — V)

qui, en faisant v zzz 2 u: peut se mettre sous la forme

1+2 C. sin. u. sin. (« — V)

ou, en substituant pour C sa valeur —:— ,
' A sin. y . tang. 0 J

sin. (u — v)
i -h 2 Sin. il

sin. y. tang. 6

Pour exprimer la condition des intersections consécu¬
tives , il faut différencier cette équation en faisant va¬
rier S seul, u et v restant les mêmes5 ce qui donne

di

j f~~ sin. (u — V) ""j
__ sin■ V. tang. 6
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ou , en développant et prenant la valeur de zang. u,

tang*. V
tanp. u ~ ;—0 dy sm. 6. cos. 6

——-. — h tang. ydb 'cos*. V ■ &

d'où l'on tire enfin, en mettant pour V sa. valeur,
tang. 6

. t(™g' i~) = 4 /8

Cetta équation fait connoître l'arc y après lequel se*cou¬
pent deux trajectoires consécutives menées sous l'angle 9.
En y joignant les suivantes :

?. sin, (ggj' sm' (gg — V^
sin. ê. cos. ê _ 1

tang. y zzz • C ~® (2 /3 — sin*, ê) * s in V.w tang. 6

on aura une détermination complète de tous les élémens
de la caustique.

Si l'on cherche l'expression de r en 9, au moyen de
ces équations, on trouve

a. (16 fi*. cos*. 6 -4- sin*. ê)

(.4 /3 — i). (4 fi. cos*. 6 -+- sin*. 6)

Ainsi lorsque \ /2 est moindre que 1 , la valeur de r
devient constamment négative et impossible; par con¬

séquent la caustique est imaginaire. C'est le cas de la
réfraction ordinaire où /3 est une fraction fort petite peu
différente de Trj Par conséquent on ne doit jamais voir
de doubles images lorsque cet état a lieu.
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Il est facile de sentir pourquoi la condition de 4 /5 1
est nécessaire pour la formation de la caustique : c'est
qu'elle donne des trajectoires elliptiques , aû lieu que
de moindres valeurs de (3 donnent des paraboles ou des
liyperboles qui ne peuvent pas se couper.

Au moyen de la valeur de tang. 0, qui est \ (3. tang. ,

on peut éliminer 0 de l'expression précédente de et
alors on trouve

"

8 a. /3

(4/3 — l). [4 /3 -+- 1 — (4/3 — l). COS.

La caustique formée par l'intersection de toutes les
trajectoires est donc une ellipse dont le centre de la
terre occupe un des foyers. Le grand axe de cette ellipse
est a ^ son excentricité est —, et par consé-

4/3 — 1 3 • 2 7 r
quent le rapport de cette excentricité au demi-grand
axe est — ^ Celui-ci est dirigé suivant la verti-

4 /3 -+- i °
cale menée du centre de la terre à l'observateur, et
l'apogée est à son zénith.

La partie du phénomène qui nous intéresse spécia¬
lement est celle qui. répond à des distances au zénith
peu différentes de 90°. Développons les formules pré¬
cédentes dans cette supposition. On a'd'aborden général

v tans. 6
tCUIP-. —

0
a 4 s

v étant l'arc après lequel se coupent deux trajectoires
consécutives. Lorsque 0 — 90° on a v ~ 180°, et en
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général , pour des hauteurs très * petites, v diffère peu
de cette valeur; car si lion fait ô ee 90° — /1, h étant
la hauteur apparente supposée très-petite , on a, en se
bornant aux quantités de cet ordre,

v ee: 1800 •— 8
' Jl ir ï • î>• :38 o o - iIl: rf ' ;

ce qui donne pour r la valeur

r = j0f. [1 -+- 4 a (4 f - 0--î']
De sorte qu'en négligeant A2 onam const. La portion
de la caustique qui répond aux très-petites hauteurs ap¬

parentes est donc, à fort peu près , un arc de cercle con¬
centrique à la terre, et les points de tangence des tra¬
jectoires sur cette caustique sont situés , à fort peu près,
à 1800 de distance du zénith de l'observateur.

Or nous avons déjà plusieurs fois remarqué que les
images directes sont données par des trajectoires dont
le point de tangence sur la caustique est situé au-delà
de l'objet, par rapport à l'observateur, et qu'au contraire
les images renversées sont données par des trajectoires
dont le point de tangence sur la caustique est situé entre
l'observateur et l'objet.. Ici cette dernière circonstance
manquera toujours lorsque les hauteurs apparentes se¬
ront peu considérables, à cause de l'éloignement infini
des points de tangence; et par conséquent lorsqu'on
verra ainsi les objets par en haut, sous des hauteurs
très-petites, on n'apercevra jamais d'images renversées,
dans la loi que nous examinons.

26
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C'est en effet ce que nous avons remarqué à Dun-
kerque, non pas sans quelque surprise, dans les cas où
la mer plus froide que l'air, rendoit les objets visibles
par en liant. Cette élévation étoit tellement sensible
qu'on s'en apercevait ruême sans le secours des instru-
mens. Lorsqu'on alloit s'asseoir sur le rivage, on sem-
bloit alors être dans un fond autour duquel, suivant
une pente douce, s'clevoit la mer fortement azurée, sur¬
tout au large, et terminée par un horizon si net, si bien
tranché , si exempt de vagues , que le fil horizontal du
cercle n'y pouvoit pas rendre sensible la plus petite on¬
dulation. Cependant des barques de pêcheurs qui étoient
au large, et des bâtimens qui s'éloignoient du port, ne
présentoient qu'une seule image directe et très-nette,
sans aucune apparence de renversement. Nous limes
d'autant plus d'attention à cette particularité que n'ayant
point encore calculé ce cas d'exagération de la réfrac¬
tion ordinaire , j'ignorois que le renversement fût impos¬
sible sous ces petites inclinaisons : on en a vu la raison
tout-à-l'heure. On remarquera en outre que.,' dans les cas
où nous nous sommes trouvés, l'horizon apparent s'est
élevé fort peu au-dessus du plan horizontal mené par
notre œil ; par conséquent l'effet de Ja réfraction ter¬
restre à cette hauteur étoit fort peu différent de celui
de la courbure de la terre. Les trajectoires menées sous
ces petites inclinaisons devoient donc raser pendant
long-temps la surface de la mer avant de pénétrer dans
sôn intérieur, et pour de très-petites différences d'incli¬
naison initiale, les points où elles rencontroient cette
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surface étoient fort éloignés les uns dès antres. Il suit
de là que des portions très-étendues de la mer étoient
vues sous des angles très-petits, principalement dans les
distances au zénith peu-différentes de 90°. C'est ce qui
produisoit cette teinte si forte , ce bleu sombre Je la mer,
surtout à l'horizon 5 et comme cet horizon lui-même étoit
déterminé par la hauteur de la couche d'air où la ré¬
flexion cessait d'être possible , il s'ensuit qu'on devoit le
voir bien tranché, bien terminé, et tout-à-fait exempt des
ondulations accidentelles de la mer, dont le seul effet
étoit de faire envoyer les mêmes trajectoires par d'autres
points physiques des eaux , sans changer les inclinaisons
sous lesquelles ces trajectoires parvenoient à l'observa¬
teur, en vertu de leur réflexion dans la couche d'air qui
ne changeoit point pour, cela de densité ni de tem¬
pérature.

L'analyse que nous venons d'exposer s'appliqueroit
également au cas où la densité de l'air, au lieu de dé¬
croître de bas en haut, comme nous le supposions tout-
à-l'heure , décroîtroit au contraire de haut en bas, sui¬
vant la même loi. Ceci suppose la mer plus chaude que
l'air. En prenant alors les ^ positives au-dessous de l'ob¬
servateur, et supposant toujours

L^rir1] =4 0S
l'équation différentielle devient
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dont l'intégrale est

, __ . . n Vcos1. 6 — 2 s. (2 3 -4- sin1. 6) — s1. sin%. )
tcwp. (V— e) sin. 0. - - ————° ' s. sin . ) + 2|8 + sin . 6

V étant une constante ; et comme il faut que v et s
commencent ensemble, il s'ensuit qu'on aura

sin. 6. cos. (
tang. V& 2 /3 -+- sin1. 0

Ces formules auroient pu se déduire de celles de la
page 191 , en faisant dans ces dernières /3 et s négatives ,

changeant le signe du radical et supposant 6 plus grand
que 90°; ce qui rend cos. 8 négatif. Ici les angles 8 ne
sont plus comptés à partir du zénith, mais à partir du
nadir. Si donc, en suivant cette analogie, on fait

q 2/3-4- sin1. t
sin1. 6. cos. g

et que l'on ait soin de remarquer que — — 1 -h a, on
trouvera

a

r
1 — C. cos. V -H C. cos. ( V — v )

f Q fiC. cos. V étant égal à 1 H—Par conséquent plus
grand que l'unité, on voit que la trajectoire est cons¬
tamment une branche d'hyperbole qui tourne sa con¬
vexité vers la surface terrestre, et dont le centre de la
terre occupe le foyer extérieur. En nommant A le demi-
grand axe de cette hyperbole, e le rapport de son ex¬
centricité au demi-grand axe, on a

*
1 2 /3a y (2 /3 4- sin1. 6)" -f- sin1. 6. cos1. 6

A zzz - ■ : e — — ■—

4/3 4- x ' 2/3
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Maintenant si, en suivant la marche cle la page 196,
on cherche l'équation de la caustique , on aura d'abord,
comme précédemment, pour condition des intersections
successives,

d.
sin. (u — V)
sin. V■ tang.• » I

d6

d'où l'on tire
v tang. 6
a 4/3tang.

Cette valeur de tang. étant substituée dans celle de r,
il vient

a. (16 /3a. cos1. S -f- sin'1. 0)

(4 /8 -f- î). (4 /3. cos1. 6 — sin1. 6)

et enfin, en éliminant 9,
8 a/î

(4 /3 -f- i). [î — 4 /3 h- (1 -t- 4 "OS. c]

Cette valeur se déduira de celle de la page 1995 en

y faisant fi négative.
On voit par ces expressions de r que la caustique est

toujours une branche d'hyperbole dont le grand axe est
dirigé suivant la verticale de l'observateur, et dont le
centre de la terre occupe un des foyers. Lorsque 4 /3
est moindre que l'unité, la caustique tourne sa conca¬
vité vers ce centre, qui est alors son foyer intérieur. Au
contraire, lorsque 4 /3 surpasse 1 , la caustique , tourne
sa convexité vers le centre de la terre, qui devient son

foyer extérieur. Dans le premier cas le grand axe est
CL» fi A. (&} CL 1 .11/

—, son excentricité est —, et le rapport de rex-
1 4/3 ' a ' rl
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centricité au demi-grand axe, .1 . J)ans le second,° 7 1 — 4/3 7
le grand axe est a ~ ^ ' , et le rapport de l'excentri¬
cité au deini-grand axe , ~g- Dans le passage d'un
de ces états à l'autre, 4 /3 — î , et la caustique devient
une ligne droite perpendiculaire à la verticale de l'ob¬
servateur, et menée par le milieu du rayon terrestre qui
lui correspond.

La valeur de r devient infinie lorsqu'on a (î)

tang. 9 — V 4/3 ou tong. 2 —

Des valeurs de 9 plus considérables rendroient /'négative
et par conséquent impossible. Les trajectoires comprises
entre 9 — o et 9 égal à la valeur précédente seront donc
les seules qui pourront se couper, par conséquent elles
seules pourront former une caustique et envoyer ces
doubles images, mais toutes celles qui répondront à des
valeurs de 9 plus grandes , par conséquent plus appro¬
chantes de l'horizon, divergeront à partir de l'œil de
l'observateur et ne se rencontreront jamais. Si 4 @
0~45°, o°, la limite des trajectoires qui se coupent
répond donc alors à celle qui, en arrivant à l'œil, fait
un angle de 4-5° avec la verticale. D'où l'on voit que
pour que la caustique puisse avoir lieu dans les hauteurs
apparentes très-petites , par conséquent pour des valeurs

(i) Il faut se rappeler que les angles 0 sont comptés depuis le nadir autour
de la verticale , et de 6 = o à 0 = 90°.
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de tang. 9 très-considérables, il faut que 4 @ s0*1 lui"
même un très-grand nombre , c'est-à-dire que l'effet de la
réfraction soit extrêmement considérable par rapport à
celui de la courbure de la terre. Ainsi, plus 4 & sera

grand, plus les images renversées pourront approcher
de la ligne horizontale menée par l'œil de l'observateur.
Mais elles resteront toujours au-dessous de cette ligne j

car, quelque grand que l'on suppose /5, l'intersection
cessera toujours d'être possible pour les trajectoires rela¬
tivement auxquelles on aura ô — 90°, puisque pour at¬
teindre cette limite il faudroit que /3 fût infini. D'ailleurs
ceci n'empêchera pas que des objets situés au-dessus de
la ligne horizontale puissent être rencontrés par des
secondes branches de trajectoires , et vus renversés } seu¬
lement leur image paroîtra au-dessous de la ligne hori¬
zontale. La limite analogue dans les couches planes étoit
donnée par la trajectoire parallèle aux couches 5 mais
ici la courbure de la terre rend déjà l'intersection des
trajectoires impossible avant qu'elles aient atteint l'ho¬
rizontalité.

Si donc nous supposons que le cercle CM {fig- 24)
représente la circonférence de la terre , G l'observateur,
OJyEH la trajectoire limite tangente en M à la surface
des eaux. Soit L le point de tangence de cette trajectoire
sur la caustique représentée par hl7, et menons enfin la
trajectoire OniT' tangente à la caustique à l'infini, il est
sensible par ce qui précède, i°. que tous les points situés
au-dessous de MLTseront complètementinvisibles pour
l'observateur j 20. ceux qui seront compris dans l'espace
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mixtiligne L 711 T T" enverront de doubles images , une

supérieure qui sera droite, une inférieure qui sera ren¬
versée; enfin au-dessus de la trajectoire OmT', il n'y
aura plus de doubles images mais un simple abaissement
des objets.

Et par une analogie qui s'accorde avec ce qu'on a trouvé
précédemment pour les couches planes, dans le cas de la
progression arithmétique, si l'on suppose Q — /\5°, on

trouve v — a. , de sorte que si /3 est extrême-16 /3» — 1 ' ^
ment considérable , en sorte qu'on puisse négliger l'unité
vis-à-vis de 16 /32, la trajectoire menée sous l'inclinaison
de 4.5° touchera la caustique au niveau de l'observateur.

Quoique la loi que nous venons d'examiner soit par¬
ticulière , et par conséquent ne puisse pas avoir en gé¬
néral l'air atmosphérique, cependant la considération
de cette loi nous aura toujours été utile pour faire sentir
les modifications introduites dans cette théorie par la
courbure de la terre, modifications qui disparoissent
lorsque l'effet de la réfraction peut être considéré comme
infini relativement à cette courbure. Or c'est ce qui arri¬
vera très-souvent, car dans la réfraction ordinaire où
/3 — -~j , une élévation de 200 mètres répond à une va¬
riation de température à peu près égale à un degré cen¬
tésimal, et dans cette circonstance 4/3 surpasse déjà y;
au lieu que dans le cas d'une réfraction extraordinaire
produite par l'excès de chaleur de la surface de la mer
sur l'air environnant, des différences de hauteur égales
à quelques centimètres, ou moins encore répondent quel-
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quefois à des différences de température de plusieurs
degrés, ce qui rend la valeur de /3 trois ou quatre mille
plus considérable si on la calcule toujours de la même
manière ; il devra donc souvent arriver que la convexité
de la terre puisse être négligée relativement à une si
forte réfraction.

En appliquant donc ici les considérations générales
que nous avons exposées dans le cas des couches planes,
on verra se reproduire des résultats analogues touchant
les diverses formes que peuvent prendre les caustiques,
et les inflexions qu'elles peuvent subir selon la loi de
superposition des densités. Ainsi sans répéter ici les
détails des lois particulières que nous avons examinées
alors, nous nous bornerons à rappeler les résultats de
celles qui se trouveront avoir une application immédiate
à quelque phénomène observé.

Généralement soit O l'observateur élevé delà quan¬
tité , OA au-dessus de la surface de la mer 25. Soit
O M.Tla trajectoire limite tangente en A/" à cette surface;
le point M sera le dernier point de la mer que l'on
pourra apercevoir. Si les trajectoires menées au-dessus de
O Mne se coupent point dans leurs secondes branches,
il n'y aura point de renversement, mais un simple abais¬
sement des objets , et tout l'espace TJMH sera invisible.
Le soleil et les autres astres se coucheront à l'horizon

apparent de la mer sur la trajectoire limite OM.T, et les
rayons qu'ils enverront à cette époque éprouveront une
dépression plus grande que celle de l'horizon vrai qui
auroit lieu indépendamment de la réfraction.

1809. 27
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Mais si, par la nature du changement des densités les
trajectoires successives se coupent dans leurs secondes
branches, il se formera au-delà du point Mune caustique
ML qui commencera par couper cette trajectoire elle-
même à une certaine hauteur au-dessus du niveau de la
mer 5 après quoi elle ira continuellement en s'élevant à
mesure qu'elle s'éloignera de l'observateur, jusqu'à ce

qu'enfin elle soit terminée par la dernière des trajectoires
pour laquelle l'intersection est possible. Mais avant de
parvenir à ce terme , elle pourra subir des inflexions , des
rebroussemens , et former ainsi autant de branches sus¬

ceptibles de multiplier les images , comme nous l'avons
remarqué dans le cas des couches planes.

Si l'on suppose que la température de la mer soit par¬
tout la même autour de l'observateur , les mêmes phéno¬
mènes se produiront dans tous les verticaux menés par
son œil. On les représentera en faisant tourner tout le
système précédent autour de la verticale CO. L'arc AM
engendrera la surface visible de la mer , le point de tan-
gence M décrira un cercle horizontal qui sera la limite
apparente de cette surface et que l'on prendra pour l'ho¬
rizon vrai ; enfin la caustique ML engendrera une surface
de révolution au-dessous de laquelle on ne pourra voir
aucun objet r et au contraire tous ceux qui seront compris
entre cette surface et celle qu'engendre la trajectoire
limite MN paroîtront doublés.

Il suit delà que l'observateur ne verra point l'horizon
réel de la mer , il prendra pour cet horizon le cercle décrit
par le point M. Si la vue n'est limitée par aucun obstacle,
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les points du ciel ou de l'atmosphère, compris dans l'es¬
pace TLM, enverront aussi leur double image; mais
si le temps est serein et sans nuages , ces deux images
n'offrant aucun rapport de symétrie, ne pourront point
être distinguées, la plus basse paroitra la continuation de
l'autre, et le ciel semblera reposer sur le faux horizon.

Si, au contraire, la caustique, en se prolongeant, re¬
montre des objets opaques, par exemple des îles éloi¬
gnées , la partie de ces îles qui s'élevera au-dessus d'elle,
et qui sera cependant au-dessous de la trajectoire limite
paroîtra doublée. Si le sommet de l'île est plus haut que
cette trajectoire, sa base apparente, ou plutôt l'image
renversée qui lui sert de base , paroîtra reposer sur l'ho¬
rizon. Mais si ce sommet est plus bas que la trajectoire
limite, l'image renversée du ciel s'apercevra au-dessous
de l'île qui semblera suspendue en l'air avec son image
renversée. Les résultats de ces diverses circonstances
sont absolument conformes à ceux que nous avons ob¬
servés sur le sable à Dunkerque, lorsque nous placions
un homme armé d'une perche , à divers éloignemens.

Mais ici la dimension des objets dans le sens latéral
donne lieu à un nouveau phénomène. Nous avons prouvé
que la surface caustique s'élève à mesure qu'elle s'éloigne.
Les extrémités latérales de l'objet étant plus éloignées de
l'observateur que son centre , seront donc coupées par la
caustique à une plus grande hauteur. S'il est très-peu
large la différence sera insensible, et il paroitra tout
entier élevé dans le ciel, à-peu-px-ès également. Mais si
l'on observe uue île assez grande, dont les contours répon-
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(Iront à des points beaucoup plus éloignés que le milieu ,

la différence de hauteur de la caustique a ces divers
éloignemens pour devenir sensible , et les extrémités
latérales de l'île paroîtront relevés comme un bec , ainsi
que le pi-ésente la Jîg. 26. Il pourra même arriver, par
l'effet de cette circonstance , que les bords d'une île soient
relevés en l'air, tandis que son milieu, c'est-à-dire la
partie la plus voisine de l'observateur , paroîtra reposer
sur la surface des eaux. Mais si les différences de tempé¬
rature augmentent et que le point de tangence de la tra¬
jectoire limite se rapproche de l'obsei'vateur, ou ce qui
revient au même, si l'observateur s'abaisse, la trajectoire
limite pourra s'élever au-dessus du sommet de l'île qui
sera alors entièrement suspendue dans l'air.

Quoique ces résultats soient des conséquences néces¬
saires et très-simples de notre théorie, nous avons cepen¬
dant eu soin de les vérifier à Dunkerque, en observant
ainsi une estacade très-prolongée qui s'étendoit horizon¬
talement dans une direction perpendiculaire au rayon
visuel mené à son milieu. En nous baissant sur le sable
assez pour amener la caustique à la hauteur de cette esta¬
cade , le milieu en paroissoit simplement double comme
à l'ordinaire , mais les bords sembloient x-elevés et amincis
comme un bec , conformément à la description que nous
venons de donner. D'ailleurs on voyoit toujours deux
images distinctes même à ces extrémités , au lieu que cela
n'arrive pas toujours , du moins en apparence , quand on
observe des îles très-peu au-dessus de l'horizon de la mer.
Mais cela tient à ce que l'image renversée se trouve
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alors réduite à une dimension infiniment petite , comme
je le prouverai plus loin, et par conséquent cela ne porte
aucune atteinte à la théorie que je viens d'exposer.

Il est presque superflu de prouver que dans les circons¬
tances où l'on observe ces phénomènes la réfraction est
négative , cependant je ne négligerai point de le faire,
puisque cela me donnera lieu de rapporter des observa¬
tions très-précises faites par M. de Humboldt en Amé¬
rique, et qu'il a bien voulu me communiquer.

Ces observations ont été faites à Cumana , avec
un quart de cercle de Bird. L'instrument , soigneuse¬
ment vérifié par le niveau et le fil de plomb , étoit
solidement placé sur un mur très-massif. L'objec¬
tif de la lunette étoit à 24 pieds 11 pouces ou 8.094
mètres au-dessus du niveau de la mer. L'erreur de

la collimation étoit de 8' 4° > additive aux distances
zénithales. Elle avoit été déterminée exactement par la
comparaison avec un sextant de Ramsden bien vérifié.

Les objets observés étoient des îles placées à 8 ou

9 milles de distances, chaque mille étant de 950 toises ou
une minute de degrés. Afin qu'aucun accident n'influât
sur ces angles, M. de Humboldt, avant de diriger sa lu¬
nette sur les îles, mesuroit l'élévation apparente d'un
objet voisin , que sa proximité et son élévation rendoient
capables d'être affecté par les changemens des réfrac¬
tions horizontales.

Nous réunirons les observations de M. de Humboldt
dans le tableau suivant.
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Obs ervations de M. Ilumholdt, faites à Cumana.

DATES Sommet Sommet Base ou pied Horizon

de de de de
des observations. l'île Boraclia. l'île Picuita. l'Ile Picuita. la mer.

D. M. s. d. m. s. d. m. s. D. M. s.

2 sept. iih du matin. . . 89 55 33 90 5 23 90 7 5 Non observé.
2 . . 6h du soir. . . . 89 55 33 90 5 23 90 6 19 Non observé.
3 . . 7U du matin. . . 89 55 33 90 4 23 90 7 6 90 7 43
3 . . 6k du soir. . . . 89 55 47 90 4 27 Non observé. Non observé.

4 . . 5k j du soir. . . 89 55 47 90 4 36 90 6 52 90 6 48

5 . . crépuscule .... 89 56 0 90 4 33 90 6 44 90 7 34
6h du soir Q à 4° • • • • 89 56 0 90 4 36 90 6 48 90 6 5i

Dans le crépuscule. . . . 90 4 55 90 6 10

90 4 36 90 6 5j
24 . • . 911 du matin . .

\

89 56 0 90 6 48

•s

90 14 17

La première remarque qui se présente en examinant
ces observations, c'est que les plus grandes variations
correspondent aux plus petites Hauteurs apparentes. Ces
variations sontpeu sensibles pour le sommet de laBoraclia.
Elles le sont davantage pour le sommet de la Picuita qui
est plus basse j elles le sont surtout à l'Horizon apparent
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Observations de Jld. Humboldt 5 faites à Curnana.

Tempérât.

à l'air,
Hygromètre Cyanomètre

CIRCONSTANCES ATMOSPHÉRIQUES.en degrés
de Réaumur.

de de

Deluc. Saussure.

d. m. x>. d.

22 16 4a*0 39*0 Suspension ; le ciel tout bleu ; du soleil.
20 0 45.0 Suspension ; temps couvert.
21 0 43.0 •

21 7 4 9-o Couvert; proximité de la pluie.
22 5 41 -o • ••••• Couvert, mais très - transparent. Point de

suspension.
21 0 45' 0 Suspension.
23 8 36« 0 Suspension foible, qui devient nulle au cou¬

cher du soleil.

Suspension nulle, dépression changée.
Horizon oscillant.

21 5 32-0 Suspension très-remarquable , la plus forte
qu'ait observée Humboldt. Sécheresse ex¬
cessive ; la Boracha toute en l'air, quoi¬
qu'elle ait plus de 1' 10' de large ; de pe¬
tites barques de pêcheurs nageant en l'air
et vues doubles ; la Picuita double aussi
ce jour-là, à plusieurs reprises.

de ia mer. Commençons donc par discuter les observa¬
tions qui se rapportent à cet horizon.

La hauteur de l'observateur au-dessus du niveau de
la mer étantdeS.oc^mètres, la dépression vraie de l'hori¬
zon j indépendamment de toute réfraction > devroit être de
5' 29", c'est-à-dire plus foible que toutes les précédentes,
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par conséquent, clans tous ces cas, la réfraction a été néga¬
tive , et les trajectoires décrites par les rayons lumineux
étoient, au moins dans leur partie inférieure, convexes
vers la surface des eaux.

Les phénomènes de la suspension ont eu lieu dans leur
plus grande intensité le 24 septembre , c'est le seul jour
où l'on ait observé le renversement, mais aussi c'est le
jour où la dépression de l'horizon a été la plus grande ,

ce qui est conforme à la théorie.
En effet, conservant les dénominations de la page 162 ,

la tangente de la dépression de l'horizon apparent, pour
de très-petites hauteurs , est donnée par la formule

tang. I' — ]/ 2 s — m. ((g>(~
Et comme, dans le cas actuel, la densité (ç) , dans la
station inférieure, est moindre que dans la supérieure,
la dépression apparente est plus grande que la dépres¬
sion vraie dont la tangente seroit exprimée par V 2 s.
Lorsque l'angle I augmente, (r) et 7* restant les mêmes,
c'est que la différence ç —• (ç) des densités extrêmes
devient plus considérable , et alors, comme on l'a dé¬
montré plus haut, les effets du mirage doivent devenir
sensibles pour les objets plus rapprochés, et l'espace
où le renversement est possible se trouve agrandi.

On doit remarquer encore que la base apparente de
l'île Picuita ne s'est pas toujours trouvée au-dessus de
l'horizon apparent de la mer. Elle est quelquefois desçen-
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due à la même hauteur, par exemple , le 5 septembre , au
coucher du soleil. Alors l'île a dû paroître reposer sur
l'horizon. Quelquefois même la base de l'île a paru au-
dessous de l'horizon apparent de la mer, comme le 4 sep¬
tembre , alors 011 a dû apercevoir la surface de la mer un
peu au-delà de l'île. Dans tous ces cas les trajectoires des
rayons lumineux étoient convexes vers la mer, au moins
dans leur partie inférieure, comme la dépression de l'ho¬
rizon le prouve j mais le point de tangence de la trajec¬
toire limite sur la surface de la mer étoifplus ou moins
éloigné de l'observateur, et c'est ce qui produisoit les
variétés observées dans la suspension des îles, qui se
trouvoient tantôt au-delà de cette limite, tantôt en deçà.

On peut faire des remarques semblables sur les obser¬
vations de Legentil dans l'Inde. Pendant tout un hiver
cet astronome vit le soleil se lever au-dessus de l'horizon

apparent de la mer , d'une quantité qu'il estimoit à 4
ou 5' de degré. Selon notre théorie, le soleil se levoit
alors au-dessus de la caustique qui couvroit les extré¬
mités de la mer, et ce phénomène ne pouvoit avoir lieu
sans que l'horizon apparent de la mer fût abaissé au-
dessous du véritable. C'est ausi ce qui avoit lieu réel¬
lement. Car Legentil donne sa hauteur au-dessus du
niveau de la mer de 46 pieds ou un peu moins de i5
mètres. Pour cette hauteur, la dépression de l'horizon
vrai est de 7' 27",

28
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Or la dépression apparente observée par Legentil, à plusieurs reprises et
dans plusieurs jours différens , à l'instant du lever du soleil, étoit 10' 10"

Erreur de collimation moins la demi-épaisseur du fil — 1 ' 58"

Dépression apparente de l'horizon de la mer à l'instant du lever
du soleil 8' 5a"

Dépression calculée j' 27"

Excès de la dépression apparente 1' 25"

Et cet excès de la dépression apparente devroit être
encore plus considérable, si on pouvoit en ôter la partie
de la trajectoire soumise à la réfraction ordinaire qui,
d'après nos observations de Dunkerque, devoit être déjà
très-sensible à la hauteur de 46 pieds. Ainsi, dans ces

circonstances, on peut affirmer que la réfraction étoit
négative, dans les couches d'air inférieures très-voisines
de la surface des eaux.

Legentil a constamment observé qu'à l'instant même
du lever du soleil, lorsque le premier rayon de cet astre
commençoit à paroître, l'horizon apparent de la mer
s'abaissoit subitement d'environ 36". Ceci semble indi¬

quer un accroissement subit de température dans la
couche d'air contigue à la surface des eaux. Pour expli¬
quer ce phénomène, il faut remarquer que les rayons so¬
laires en traversant l'atmosphère ne sont pas tous absor¬
bés par les molécules qui la composent ; une partie même
sous forme de chaleur rayonnante , paroît traverser l'at¬
mosphère sans obstacle sensible jusqu'à ce qu'elle ren¬
contre un corps liquide ou solide, capable de l'absorber.
Or, à l'instant où le soleil paroît sur l'horizon , ces deux
causes se réunissent pour élever d'une petite quantité la
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température de la couche supérieure de la mer, et celle-
ci à son tour doit échauffer un peu la couçhe d'air qui
lui est contigue. De là résulte une plus grande différence
entre la température des couches supérieures et infé¬
rieures de l'air, et par conséquent un abaissement de
l'horizon apparent.

Les variations de température qui se produisent au
lever et au coucher du soleil doivent être très-fréquentes
et très bizarres , car elles doivent dépendre du plus ou
moins de transparence de l'air, de la quantité des vapeurs
aqueuses qui y sont suspendues sous forme de brouillard
et de plusieurs autres causes accidentelles. Aussi M. de
Humboldty a-t-il observé de grandes variations.

Par exemple dans l'extrait de ses observations, du 5
septembre, je trouve cette remarque. « Au coucher du
» soleil même la Picuita Baissa , ne fut plus suspendue,
» mais la dépression changea beaucoup :

Il n'y a pas d'erreur dans ces observations, ajoute
M. Humboldt, car le signal de vérification resta à la
même hauteur tandis que l'horizon dansoit. Ces varia¬
tions furent encore plus sensibles le 24 septembre le
jour où le mirage fut aussi le plus sensible , car l'horizon
dansoit trois ou quatre fois dans une heure de 90°. 7'.
44" à 90° 10' 32", sans que les instruirions météorolo¬
giques indiquassent aucune variation.

Lorsque Legentil observoit à Pondicliéry, il remarqua

» Au moment du coucher
x Dans le crépuscule . .

« Plus tard

90° 6' 33
90° 6' jo

90° 6' 5y'

{
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que les phénomènes de réfractions extraordinaires qui
accompagnoient le lever du soleil et dont nous parlerons
tout à l'heure, n'avoient jamais lieu que pendant l'hiver;
l'été, le soleil se levoit à l'horizon même de la mer sans

présenter aucun de ces phénomènes. La raison de cette
différence est sensible. La température de la mer loin
des côtes représente à peu près, dans tous les pays, la
température moyenne de l'air pendant toute l'année.
Ainsi, la mer en été doit être communément plus froide
que l'air; en hiver elle doit être plus chaude. C'est ce
que M. Woltrnan a constaté à Cuxhaven, par des obser¬
vations suivies, qui avoient pour objet l'influence de ce
fait sur les réfractions extraordinaires. Ceci doit être
vrai surtout sous le climat de l'Inde, où la température
est si égale et éprouve des variations si lentes. Or, en été,
l'air étant plus chaud que la mer, la densité des couches
d'air doit décroître de bas en haut, dans le sens ordi¬
naire, même dans les couches inférieures qui sont con-

tigues à la mer; alors le phénomène des doubles images ,

ou même celui de la suspension ne doit pas se produire.
Le soleil doit se lever à l'horizon même de la mer qui
n'est autre que l'horizon vrai prolongé et élevé par la
réfraction.

Au contraire en hiver le contact des eaux réchauffant

la couche inférieure de l'atmosphère, y produira les phé¬
nomènes de réfraction extraordinaire que nous avons
décrits dans ce mémoire , et l'horizon apparent s'abaisse
au-dessous de l'horizon vrai comme nous l'avons dit.

Nous pouvons donc considérer à Pondichéry, l'horizon
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d'été comme l'horizon véritable. La différence de 5 on

6 degrés de Réaumur qui existe entre la température de
l'été et celle de l'hiver, selon le témoignage de Legentil,
doit y produire un petit changement qui élèvera cet
horizon de 4^ où 44"' Legentil a trouvé que , pendant
l'été, le bord supérieur du soleil, employoit 59 secondes
de temps depuis l'instant de sa première apparition jus¬
qu'à l'instant de son contact avec le fd horizontal du
quart de cercle placé sur o° o', tandis que dans l'hiver
il n'employoit que 35 secondes pour parvenir au même
fil. La différence 24 secondes de temps exprime donc , à
fort peu près, l'excès d'élévation du point où le soleil
paroissoit en hiver, parce qu'à Pondicliéry les parallèles
décrits par cet astre sont très peu obliques à l'horizon.
Or ces 24 secondes de temps répondent à 5' 17" de degré ;
car selon les observations de Legentil, le soleil dont le
diamètre est en janvier de 02' 06", employoit communé¬
ment pour se lèvera' 285 or, 5' 17" sont beaucoup plus
que 11e pourvoit produire la réfraction ordinaire pour
une diminution de température de 5 ou 6 degrés de
Réaumur. Il est donc prouvé par là qu'en effet le soleil
se levoit sur la caustique et au-dessus de la surface même
de la mer, conformément à notre théorie.

On voit aussi que ces circonstances supposent néces¬
sairement une trajectoire convexe, vers la mer dans les
points où elle s'approche de sa surface. Par conséquent
la réfraction totale conclue de ces observations, faites
en hiver, doit être trop petite5 aussi, en les calculant,
M. Delambre a-t-il trouvé :
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Réfraction horizontale par les réfractions d'été où les réfractions
ordinaires sont seules agissantes 34' 12"

Par les obsery. d'hiver affectées de la réfraction extraordinaire . . 32' 26"

Différence 1' 46"

C'est - à - dire que les premières sont plus fortes.
M. Delambre en fait la remarque et s'en étonne avec
raison ; mais la cause en est évidente d'après notre
théorie.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que l'époque de l'ap¬
parition du soleil et la hauteur à laquelle il commence
à paroître sur l'horizon 5 mais les mêmes causes doivent
influer sur les apparences que son disque présente quand
il se lève et quand il se couche. Tant que cet astre se
trouvera au-dessus de la trajectoire limite, il n'enverra
qu'une seule image qui sera directe, mais aussitôt que
son bord inférieur touchera la trajectoire limite, on com¬
mencera à voir en M (Jig. 27), c'est-à-dire à l'horizon
appai*ent, un point brillant qui sera le commencement
de la réflexion. Ce point sera l'image du point le plus
bas du disque du soleil, et sera placé dans le même
vertical que lui. A mesure que le bord du soleil péné¬
trera dans l'espace où la réflexion est possible, l'image
réfléchie de ce bord augmentera, et il se formera en M.
un segment semblable, mais renversé, et cet effet con¬
tinuant toujours , on croira voir un second soleil sortir de
l'horizon et aller au devant du véritable (Jzg- 28). Ces
deux soleils s'atteindront et viendront en contact lorsque
le véritable atteindra la surface caustique au-dessous
de laquelle les objets cessent d'être aperçus {fîg- 29).
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Alors les phénomènes changeront. A mesure que le vrai
soleil pénétrera dans cette surface, il paroîtra s'échan-
crer par son bord inférieur et se réunir à l'autre soleil.
Leur commune section ne sera pas une ligne droite,
mais une ligne courbe , convexe vers la terre et relevée
par ses extrémités, de sorte que le faux soleil paroîtra
refluer à droite et à gauche sur le véritable {jig. 3o
et 3i). Ces phénomènes continueront jusqu'à ce que
le bord supérieur du soleil vrai atteigne la trajectoire
limite j alors le bord inférieur du faux soleil sera entiè¬
rement formé et paroîtra tangent à l'horizon. Le soleil
vrai descendant toujours, son bord supérieur s'abais¬
sera au-dessous de la trajectoire limite ; alors le bord
inférieur du faux soleil, image du bord supérieur réel,
paroîtra quitter l'horizon pour continuer à s'élever et à
se pénétrer avec l'autre ( fig. 32). Par suite de cette pé¬
nétration mutuelle, les deux soleils iront en diminuant
de grandeur. Enfin quand ils seront totalement réunis ,

ils ne formeront plus qu'un point lumineux arrondi, qui
disparoîtra subitement sur la surface caustique et par

conséquent au-dessus du faux horizon, que l'on prendra
pour l'horizon réel. Ces apparences sont tout-à-fait
semblables à celles de l'homme représenté dans la
figure 9.

Les mêmes phénomènes se reproduiront en sens con¬
traire au lever du soleil. Cet astre ne commencera à être
sensible , que lorsque ses premiers rayons deviendront
tangens à la surface caustique. Alors on apercevra un
point brillant qui paroîtra tout à coup au-dessus de l'ho-
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rizon apparent de la mer, et à une certaine distance de
l'horizon. Ce point sera accompagné de son image ré¬
fléchie : il sera réellement double 5 mais ces deux images
se touchant sur la surface caustique, on ne pourra pas
les distinguer l'une de l'autre. Le soleil continuant à se
lever, le point lumineux s'agrandira. Le bord supérieur
du disque commencera à se former, en même temps
l'image réfléchie de ce bord augmentera et s'approchera
de l'horizon de la mer, Mais le vrai soleil s'élevant tou¬
jours, son bord inférieur finira par se détacher de la sur¬
face caustique. A cet instant le vrai et le faux soleil se
dédoubleront. Le disque apjiarent inférieur et le disque
réel supérieur continueront à se séparer. Le premier pa-
roîtra refluer à droite et à gauche vers l'horison de la
mer. Enfin ils se quitteront tout-à-fait. Le point de leur
séparation se trouvant sur la surface réfléchissante, sera

plus haut que l'horizon apparent de la mer ; et tandis
que le soleil vrai continuera à s'élever, après cette sépa¬
ration , son image renversée s'abaissant, offrira l'appa¬
rence d'un second soleil, qui rentrera sous l'horizon
apparent de la mer.

Ces phénomènes que nous venons de déduire de la
théorie , ont été observés par Le Gentil, à Pondichéry
dans l'Inde , et en France sur les çôtes de Normandie.
Il les a suivis à Pondichéry pendant un hiver entier avec

beaucoup d'attention, sans pouvoiren découvrir la cause ,

quoiqu'il en mesurât toutes les circonstances avec la pen¬
dule et le quart de cercle. Il étoit naturel, comme nous
Pavons dit plus haut, qu'ilne les vît point dansl'été, lors
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que la chaleur cle l'air est plus grande que celle de la mer ,

et qu'il les ait observés pendant l'hiver , lorsque la cha¬
leur de la mer surpasse celle de. l'air. La constance et
l'égalité du climat de l'Inde , en laissant à cette cause
toute son influence, faisoient qu'il les voyoit tous les
jours, tandis qu'ils doivent être moins ccmstans dans nos
climats où les variations de l'atmosphère peuvent les
amener en toute saison. Aussi ne les observa-t-il que deux
fois sur les côtes de Normandie, pendant un assez long
séjour. Legentil a décrit ces phénomènes avec beaucoup
de détail dans les Mémoires de l'Académie des sciences

pour 1774 et 17^9 ; et quiconque voudra comparer sa
description à la nôtre , les trouvera d'accord en tout point.
Ce qui étonnoit surtout Le Gentil, c'étoit de voir le so¬
leil , en hiver , se lever constamment au-dessus de l'ho¬
rizon de la mer , comme s'il sortoit du chaos , ce sont
ses expressions 5 et sur ce fait qu'il avoit observé tant de
fois , il établissoit les hypothèses les plus bizarres , sup¬

posant que , pendant l'hiver , l'air contigu à la surface
de la mer éprouve une condensation si forte, qu'il arrête
la lumière du soleil, et forme comme un second horizon
faux,plus élevé que le véritable d'une quantité qui à
Pondichéry étoit de 4 ou 5 minutes de degré. Il avoit
même remarquée que la réfraction ordinaire sur ce faux
horizon, étoit moindre qu'à l'horizon véritable, et il en
tiroit des conséquences contre l'observation des Hollan-
dois dans la nouvelle Zemble. Mais ces phénomènes
s'expliquent pa'r notre théorie , cbrnme on vient de le
voir, sans aucune difficulté , et le second horizon de Le-

29
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gentil, loin d'être formé par de l'air condensé , l'est au
contraire par de l'air raréfié, qui forme sur la surface de
la mer une enveloppe au-dessous de laquelle aucun point
ne peut être aperçu.

Ces phénomènes ont aussi été aperçus par le second
Cassini, en allant de Portosino à Livourne. Les figures
que j'en ai données dans le mémoire, sont exactement
calquées sur celles que nous avons trouvées dans les
manuscrits déposés à l'Observatoire. De sorte que par
cela même on peut encore juger que pour expliquer
ces phénomènes , je n'ai eu besoin d'y faire aucune
altération.

Si les différences de densité des couches atmosphé¬
riques restoient constantes pendant que le soleil s'abaisse,
le temps qui s'écoule entre l'instant où-la réflexion com¬
mence , et celui où les deux images se touchent, seroit
égal au temps qu'emploieroit le bord inférieur du faux
soleil pour remonter de l'horizon apparent j usqu'au soleil
vrai. Mais à cause des variations continuelles qui sur¬
viennent dans la température de l'air inférieur à l'instant
du coucher du soleil, ce rapport ne peut point s'observer.
Car, par l'effet de ces variations, la dépression de l'hori¬
zon apparent de la mer, ou plutôt du point que l'on prend
pour cet horizon, doit changer sans cesse avec de grandes
irrégularités. C'est aussi ce que Legentil a remarqué
dans ses observations de l'Inde. La seule apparition du
premier rayon solaire , faisoit baisser l'horizon apparent
d'une quantité qui alloit quelquefois jusqu'à 36 secondes
de degré. Le contraire arrive le soir lorsque le soleil se
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couche, et l'horizon apparent s'élève avec de grandes ir¬
régularités. C'est«*ce que l'on voit dans les observations de
M. do Humboldt à Cumana, où ces changemens étoient si
bizarres que , suivant son expression , il sembloit que
l'horizon dansoit. Cette grande influence des rayons so¬
laires sur la température des couches inférieures de l'air
au lever et au coucher du soleil , paroît s'accorder
avec une observation bien curieuse de Saussure, c'est
que la plus grande différence entre le thermomètre à
l'ombre et le thermomètre au soleil ont lieu le matin

et le soir.

Il peut même arriver , par l'effet de ces irrégularités ,

que le phénomène des doubles images commence à se

produire sans qu'il continue jusqu'à la fin, c'est-à-dire,
par exemple , que le soir la seconde image peut com¬
mencer à se former, et ne pas se former entièrement.
Considérons , par exemple , le cas où le faux soleil réuni
par le haut au soleil véritable , ne forme plus avec
lui qu'un seul disque arrondi dans sa partie supérieure,
et coupé inférieurement par l'horizon apparent de la
mer. (VoyezJig. 32.) Ce cas arrivera le soir, lorsque
le bord supérieur du vrai soleil , descendant vers la
mer, n'a pas encore atteint la trajectoire limite , et ne
donne pas encore de double image, ce qui fait que
le faux soleil semble encore coupé par l'horizon. Si
alors , par l'effet de l'abaissement subit de la tempéra¬
ture, l'horizon apparent se relève jusqu'à atteindre l'ho¬
rizon vrai, le bord supérieur du vrai soleil n'atteindra
point la trajectoire limite qui s'abaissera devant lui,
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l'image réfléchie de ce bord 11e se formera donc pas,
et le disque réel accompagné de la portion de son image
réfléchie dont l'étendue diminue sans cesse, viendront
disparoître ensemble , aux limites de l'horizon , revenu
lui-même à sa véritable hauteur. Ce cas paroît être un
de ceux que Legentil a observés sur les côtes de Norman¬
die , car il vit deux jours de suite , au coucher du soleil,
l'image du bord inférieur se former au-dessous du disque
réel , à l'horizon même de la mer, puis venir , en se
levant , se réunir à lui, et le tout diminuant peu-à-peu ,

disparoître à l'horizon même de la mer sans aucune image
réfléchie du second bord. Ce ne fut que le troisième jour
que l'on vit aussi cette.dernière image ; mais aussi sa dis-
parution totale se fit au-dessus de l'horizon apparent de
la mer, conformément à notre -théorie. Il est fâcheux que

Legentil n'ait pas mesuré les hauteurs de l'horizon ap¬

parent "de la mer dans ces diverses circonstances.. Il est
bien probable que , dans le cas où la seconde image parût
complète, il auroit trouvé l'horizon apparent plus abaissé
que les jours précédens où cette image ne se formoit
point : et ces jours-là , sans doute, il auroit vu l'horizon
apparent s'élever graduellement en revenant à l'hori¬
zon vrai.

Enfin , lorsque l'on observe des réfractions extraordi¬
naires produites par les causes que nous venons d'assi¬
gner, il peut et il doit souvent arriver que la couche
d'air inférieure qui repose sur la surface de la mer, n'a
pas partout la même densité. En effet, la profondeur plus
ou moins considérable de la mer, les courans, les agita-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



QUI s'oBSERVEITT TRES-PRES DE u'iIORIZOIT. 229
tions locales de l'air, et mille autres causes analogues,
doivent troubler sans cesse et détruire cet état d'unifor¬
mité , de température et de sphéricité des couches que
nous avons supposé. Ces circonstances, en compliquant
la forme des caustiques , et les rendant variables d'un
instant à l'autre , doivent varier aussi les images de mille
manières, multiplier leur nombre et produire une infi¬
nité d'accidens bizarres de réfractions extraordinaires ,

qui seront surtout sensibles vers le coucher du soleil, au
moment où. cet astre est près de quitter l'horizon. Tels
sont, par exemple , ceux que l'on voit rapportés dans les

Jîg. 33, 34 et 35. La première série a été observée par
Cassini le fils , au lever du soleil, le 17 décembre 1698 ,

et calquée sur ses dessins, que nous avons retrouvés à
l'Observatoire. Les deux autres ont été observées par
Mathieu et moi, à Dunkerque, au coucher du soleil.
Cet allongement subit du bord inférieur qui commence le
phénomène (fig. 34 bis) et qui fait ressembler le soleil à
une poire, répond à l'instant où il entre dans les couches
de réfraction négative où les trajectoires ne s'e coupent
point encore, mais abaissent seulement les objets. Plus
tard, le bord inférieur arrive dans l'espace où se fait le
renversement, • et, selon la forme de la caiistique , il
donne des images doubles ou multiples. En même temps
le haut du disquex inégalement abaissé parla réfraction
négative j se déprime sur les bords plus qu'à son sommet,
et prend la forme d'un toit, comme le montre laJîg. 35.
Enfin , lorsque le disque presque entier s'est plongé sous
la caustique et qu'il n'en reste plus au-dessus qu'une
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portion très-petite, cette portion, agitée par les ondula¬
tions de la couche inférieure, éprouve des oscillations
excessives qui tantôt l'augmentent, la diminuent ou la
font en partie disparoître, jusqu'à ce qu'enfin arrivée
elle-même dans la couche inférieure, et présentant l'ap¬
parence rapportée dans lajïg. 35g-, elle s'évanouit comme
une vapeur lumineuse semblable aux légers nuages que
le soleil dore encore de ses rayons quand il a déjà disparu
pour nous.

Je crois pouvoir expliquer par la même théorie les
phénomènes des triples images, observés par M. Vince
et dont j'ai déjà parlé plus haut. Quand je dis expliquer,
j'entends ramener ces phénomènes à une même cause ,

à une même forme de caustique , telle que la disposition
des images , et leur marche relative quand elles s'a¬
baissent ou qu'elles s'élèvent, soient des conséquences
nécessaires de la forme supposée. Car admettre, comme
l'a fait M. Vince, autant de lois différentes de densité
qu'il y a d'images visibles , ne me paroît point une expli¬
cation satisfaisante, puisque les mouvemens respectifs
des images restent arbitraires j tandis que , d'après la des¬
cription qu'il en donne , ces mouvemens avoient entre
eux des rapports déterminés.

Malheureusement M. Vince n'a pas observé l'élément
le plus nécessaire pour l'explication de ces phénomènes ,

je veux dire la dépression apparente de l'horizon de la
mer. De sorte que l'on ne peut pas affirmer a priori,
si les trajectoires, dans leur partie inférieure, étoient con¬
caves ou convexes vers la surface des eaux. Cependant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



qui s'observent très-près de l'horizon. z3l

je crois pouvoir conclure qu'elles étoient convexes d'après
plusieurs raisons que je vais développer.

M. Vince remarque dans son Mémoire que le jour où
les phénomènes parurent ,1a chaleur avoitété excessive:
c'étoit le ier avril 1798. En observant pour ce jour-là la
marche du thermomètre observé à Londres , on voit en
effet qu'à 7 heures d-u matin le thermomètre extérieur
marquoit 64° de Fareinheit ou 17.78 de l'échelle centé¬
simale , tandis qu'à 2 heures il marquoit 82° de Farein¬
heit ou 27.78. La plus forte chaleur du jour fut de
28.33, par conséquent peu différente de la précédente j
et le lendemain le thermomètre ne s'éleva pas à beau¬
coup près à la môme hauteur. Ainsi, pendant l'obser¬
vation du phénomène, qui se fit depuis 4 heures ~ du soir
jusqu'à 8 heures , la température de l'air devoit avoir
considérablement diminué, surtout dans les couches su¬

périeures , par l'effet de l'abaissement du soleil. Mais la
surface de la mer n'avoit pas dû se refroidir aussi vite.
Elle pouvoit donc alors et devoit probablement se trou¬
ver plus chaude que l'air , ce qui donne des trajectoires
convexes dans leur partie inférieure , et une densité
croissante du bas en haut, jusqu'à une petite hauteur j

après quoi l'influence de la mer devenant moins sen¬
sible , la densité devoit aller de nouveau en diminuant
comme à l'ordinaire, et probablement suivant une loi
beaucoup plus rapide , tant à cause de l'abaissement
subit de la température , qu'à cause de la chute des
vapeurs aqueuses qui devoit en résulter, et qui par leur
accumulation et par le froid qu'elles produisoient en se
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précipitant pouvoient contribuer à augmenter la réfrac¬
tion dans les couches qu'elles traversoient. Ces con¬
jectures sont confirmées par plusieurs remarques de
M. Vince lui-même. Il a vu plusieurs fois des images
partielles de la mer se montrer, par places , au-dessus de
l'horizon apparent. Tantôt elles paroissoient ou dispa-
roissoient tout-à-coup , ou bien elles se mouvoient paral¬
lèlement à l'horizon avec beaucoup de rapidité. Ces por¬
tions de la mer qui se découvroient ainsi, pour quelques
instans, semblent bien indiquer qu'elles n'étoient aupa¬
ravant cachées que par la surface caustique qui s'éten-
doit au-dessus d'elle, et qui s'abaissoit ou s'entr'ouvroit
par l'effet de quelque variation atmosphérique. M. Vince
remarque aussi qu'à une certaine époque de l'observa¬
tion , il a vu un épais brouillard se mouvoir le long de
l'horizon avec beaucoup de rapidité , en offrant des on¬
dulations semblables à celles de la fumée d'une cheminée.
Mais ce prétendu brouillard que M. Vince suppose venu
de l'autre côté de l'horizon, et qu'il imagine être une
cause de ces réfractions extraordinaires n'étoit, si je ne
me trompe , rien autre chose que les vagues mêmes de la
mer, qui, dans leurs ondulations , élevoient de temps- en

temps leurs sommets jusqu'àlaliauteurdelacaustiquede
manière ày produire les images vagues d'un brouillard nua¬
geux. Dans nos observations de Dunlcerque , nous avons

souvent,M. Matliieuetmoi,aperçudepareilles imagesqui
sont représentées^^. 36, et les premières fois que nous
les vîmes nous ne pouvions absolument nous expliquer
ce qui pouvoit les occasionner , ni comment elles se
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montroient ainsi au-dessus de l'horizon apparent. Mais
en suivant cet horizon depuis le large où il étoit moins
abaissé par la réfraction extraordinaire qui n'étoit dans
toute sa force que sur le sable , nous découvrîmes enfin
que ces apparences nuageuses n'étoient que le prolonge¬
ment de l'horizon même , et qu'elles se montroient dans
les points où la caustique , par l'effet des ondulations du
sol, s'élevoit presque à la hauteur de cet horizon. Dans
la figure citée IIH' est i'horizon de la mer au large , h h!
est l'horizon apparent sur le sable , formant avec un saut
brusque la continuation du précédent. Souvent aussi une
autre cause produisoit des apparences vaporeuses , sem¬
blables à des nuages jaunâtres suspendus dans l'air (voyez

Jig. 60). C'étoient des sommets de dunes qui s'élevant
très-peu au-dessus de la caustique présentoient outre leur
image directe une image renversée , dont les contours
arrondis paroissant suspendus dans l'air complétoient
pleinement l'illusion. Mais ces images de sable étoient
immobiles , excepté dans les portions de leurs bords qui
se trouvant à la hauteur de la caustique, participoient
aux ondulations continuelles de la couche d'air infé¬
rieure , au lieu que les images d'eau produites par les
vagues de la mer étoient mobiles comme elles et sem-
bloient continuellement agitées.

Je tire encore des observations mêmes une autre preuve

que les trajectoires n'étoient pas convexes dans toute l'é¬
tendue de leur cours , comme cela auroit eu lieu s'il n'y
avoit eu dans l'air qu'un seul état de densité décroissante
de haut en bas. Cette preuve consiste en ce que les

3o
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deux images supérieures dont la plus haute étoit directe
et l'autre renversée , ont été plusieurs fois complètes ,

c'est-dire que le vaisseau y étoit représenté tout entier
depuis le sommet des mâts jusqu'au corps même du bâ¬
timent. Or, d'après les expériences que nous avons faites
sur le sable à Dunkerque , si ces deux images eussent été
données par des trajectoires entièrement convexes vers la
mer, ces trajectoires eussent nécessairement formé une
caustique qui se seroit élevée au-dessus de la surface de la
mer à mesure qu'elle s'éloignoit de l'observateur. Cette
caustique auroit donc caché de plus en plus les parties
inférieures du vaisseau à mesure qu'il s'éloignoit, et par

conséquent les deux images de ce vaisseau n'auroient pas
été complètes, non plus que celles de l'homme représenté
dans \a.jîg. 9.

On peut encore prouver par les observations de M.Vince
que la caustique n'étoi t pas formée d'une branche unique,
mais de deux branches distinctes réunies par un point
de rebroussement et dont la plus basse alloit continuel¬
lement en s'approchant de la surface de la mer à mesure
qu'elle s'éloignoit de l'observateur. Car puisque M.Vince
a vu des images complètes de vaisseaux qui se touchoient
par le corps même du bâtiment, il falloit bien qu'alors
le vaisseau reposât sur la caustique 5 et comme il en a vu
aussi d'autres qui se touchoient par le sommet des mâts,
il falloit bien qu'alors le vaisseau se trouvât sous la caus¬
tique et la touchât par le sommet de ses mâts. Enfin, puis¬
que les images d'un mênie vaisseau données par ces deux
branches s'écartoient continuellement l'une de l'autre, à
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mesure que le vaisseau s'éloignoit, les deux branches
de la caustique s'éloignoient donc aussi l'une de l'autre ;
ce qui indique une forme semblable à celle de la Jîg. 21
ou à toute autre analogue qui seroit donnée par la com¬
binaison de deux décroissemens de densité contraires.

Cette conséquence déduite immédiatement des obser¬
vations , s'accordant avec l'état décroissant de la tempé¬
rature , et avec toutes les apparences que nous avons
discutées , je crois pouvoir admettre comme une chose
très-probable que, par l'excès de chaleur de la mer, à
à l'époque où a observé M. Vince , les couches infé¬
rieures de l'air se trouvoient dans un état de densité crois¬

sante de bas en haut, jusqu'à une petite hauteur, au-
dessus de laquelle les densités alloient de nouveau en
décroissant par suite de l'abaissement de la température,
avec assez de rapidité pour donner des images par en
haut. D'après les élévations données par M. Vince , nous
devons placer l'observateur dans ces couches supérieures,
car il dit avoir observé le phénomène à 25 et à 80 pieds
de hauteur. Nous avons déjà examiné précédemment
les combinaisons de ces deux états contraires, et l'on a
vu qu'elle explique très-aisément les images multiples
observées au Desierto de las Palmas et à Cullera, phé¬
nomènes qui paroissent avoir le plus grand rapport
avec ceux que M. Vince a décrits. Nous supposerons
donc, conformément à l'endroit cité , que la caustique
avoit une forme VRV , Jîg. 38 , analogue à celle de la

Jîg. 21. Soit A MH la circonférence de la terre , O l'ob¬
servateur, OMV la trajectoire limite tangente à la sur-
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face de la mer. Il s'agit d'examiner les phénomènes ré¬
sultans de cette loi.

Considérons d'abord un vaisseau placé en S Q un peu
au-delà de l'horizon apparent, et supposons que cette por¬
tion soit très-voisine du point de rebroussement R. La
trajectoire limite OlïlV coupera la partie inférieure du
vaisseau par sa seconde branche et tout ce qui se trou¬
vera au-dessous de cette branche sera invisible directe¬
ment , mais la partie supérieure enverra par la branche
de caustique TV, une image (A) qui sera droite puis¬
qu'elle sera donnée par des trajectoires qui se coupent
au-delà de l'objet. Cette image terminée inférieurement
parla trajectoire limite 01XIVparoîtra reposer sur l'ho¬
rizon. En même temps la partie SP du sommet des mâts,
qui s'élevera au-dessus de l'autre branche R V de la
caustique pourra envoyer par les arcs TR et RP une
image (B) renversée plus élevée que la précédente , et
une image droite (C) encore plus haute par l'arc PV>
A mesure que le vaisseau s'éloignera, la seconde branche
de la trajectoire limite le coupera à une plus grande hau¬
teur. Ainsi la partie visible de SQ diminuera successi¬
vement, comme si (^) descendoit sous l'horizon : en
même temps (B) et (C) paroîtront monter, parce que les
trajectoires qui les donnent ayant leurs points de tan-
gence sur des points plus bas de l'arc RV s'éleveront
davantage dans .le milieu supérieur. Enfin si le vaisseau
s'éloignoit toujours, la branche inférieure RV de la
caustique s'abaissant de plus en plus vers la mer, l'image
(A) sera réduite au sommet des mâts j les deux images

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



qui s'observent très-près de l'horizon.
(B) et (C) seront complètes ou presque complètes et
reposant sur la même caustique se toucheront toujours 5
et si la branche R V rase d'assez près la surface de la
mer, les points communs aux deux images pourront faire
partie du corps même du bâtiment. Alors les deux
images (B) et (C) sembleront se toucher par la quille;
mais en même temps elles paroîtront fort élevées au-des¬
sus de (A) et sembleront suspendues dans le ciel. C'est
ce que représente la Jig, 3p qui est précisément la. Jig. 1
de M. Vince.

Supposons maintenant que , par l'effet de quelque
variation atmosphérique ou par un défaut de sphéricité
des couches, il y ait quelque partie de l'espace où la
branche inférieure R V de la caustique pénètre l'inté¬
rieur de la mer. Alors si le vaisseau est plus éloigné que
cette limite, les deux images (B) et (C) ne reposeront plus
sur la caustique qui les donne ; par conséquent elles se
sépareront, en restant toujours élevées au-dessus de l'ho¬
rizon apparent, et l'on verra la mer entre deux. C'est le
cas de la Jig. \\ qui est laJig. 4 de M. Vince, et les
mouvemens qu'il a observés dans les images, ainsi que
leur accroissement successif, sont aussi conformes à ce
qui précède.

La supposition que nous venons de faire sur la non

sphéricité des couches n'est point gratuite , car M. Vince
remarque que des vaisseaux également élevés au-dessus
de l'horizon apparent présentoient des apparences très-
diverses , souvent plusieurs images , comme nous venons
de le dire , quelquefois deux seulement, l'inférieure cons¬
tamment droite , la supérieure renversée , d'autrefois
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enfin on n'en apercevoit qu'une seule directe et reposant
sur l'horizon. Les côtes de Calais qui présentoient aussi
des phénomènes analogues , offroient aussi les mêmes
variétés, quelquefois on les voyoit doubles, un instant
après elles étoient invisibles. Toutes ces apparences sont
contraires à l'idée d'une sphéricité parfaite des couches
d'air qui produisoient ces phénomènes , et l'on conçoit
en effet qu'étant le résultat d'un équilibre non stable ,

ils peuvent difficilement s'accorder avec une forme
constante.

Le voisinage des terres qui s'échauffe toujours plus
que la surface de la mer est une cause très-propre à alté¬
rer ainsi la sphéricité des Touches d'égale densité. Les
observations de M. de Humboldt à Curaana , en offrent
un exemple remarquable. En observant la suspension
d'une grande île appelée la Boracha, il a constamment
remarqué que les deux bords de cette île étoient inéga¬
lement relevés. Du côté nord la partie suspendue avoit
plus de cinq minutes de longueur, dans le sens horizon¬
tal ; du côté sud elle avoit à peine 2'. Mais aussi le côté
nord regarde l'Océan, tandis que le côté sud regarde le
Continent et est très-rapproché de la petite île Picuita.
Par suite de cette disposition la température de l'air du
côté nord de l'île en temps calme, est plus basse que
du côté sud , suivant M. de Humboldt, de 1 ou 2 degrés.
Mais la température des eaux qui baignoient les rivages
étoit à-peu-près la même des deux côtés de l'île. Ainsi
lorsque la mer étoit plus chaude que l'air dans ces pa¬

rages, la différence des températures extrêmes de l'eau et
de l'air devoit être toujours moindre du côté sud que du
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côté nord, d'où résulte une moindre réfraction négative,
et par conséquent une plus petite suspension.

De même, dans les observations de M. Vince , le dé-
croissement de la température au-dessus des terres au
lieu où il étoit placé , devoit être moins rapide qu'au
dessus de la surface de l'Océan. Cette circonstance ou

d'autres variétés locales pouvoient empêcher quelques-
unes des trajectoires menées au-dessus de l'observateur,
d'avoir leur maximum en avant de lui, tandis que d'au¬
tres plus élevées et devant avoir leur maximum plus
loin que les précédentes, au-dessus de la surface de la mer,
fïnissoient par l'atteindre , et redescendoient ensuite dans
les couches inférieures. Si cet effet avoit lieu, il devoit
faire évanouir la portion de caustique correspondante
aux trajectoires dont il s'agit, c'est-à-dire une partie de
la branche R V. Alors l'image droite supérieure (C) ne

pouvoit pas se former d'abord, mais seulement quand
le vaisseau étoit assez éloigné pour que les trajectoires
dirigées vers V tombassent sur une portion de caustique
réelle , au lieu que l'image (\B) se formoit encore, par des
trajectoires plus basses , au moyen de l'arc antérieur RP
et de son prolongement suivant la trajectoire tangente
en P. On devoit donc alors ne voir que deux images, l'une
(A) inférieure et droite reposant sur l'horizon, l'autre ([B)
supérieure à la première et renversée. C'est le cas desJîg.
\o et 40 bis, qui répondent aux Jig. 2 et 3 de M. Vince.
Comme les deux images se touchent, il falloit que la
branche de caustique PRV se trouvât à peu près à la
hauteur dusommetdes mâts; mais ces figures elles-mêmes
montrent que les couches d'égale densité n'étoient pas
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sphériques, puisque dans la première où l'image (B) est
déjà toute formée, (.A) repose encore tout entier sur l'ho¬
rizon apparent, tandis que dans la seconde où (A) est déjà
descendu sous l'horizon, l'image (É?) ne commence qu'à se
former. Cette image, suivant la remarque de M. Vince,
paroissoit et disparoissoit successivement, découvrant tan¬
tôt une plus grande partie du sommet du mât, tantôt une
moindre. Ilsembloit qu'elle s'élançât de bas en haut avec
beaucoup de rapidité commele rayon d'une aurore boréale.
Ces remarques conviennent tout-à-fait à la position que
nous attribuons au vaisseau près du pont K de rehausse¬
ment de la caustique , point dont la situation doit être
variable dans une atmosphère ondulante. De plus dans
cette fig. 4° bis, l'image supérieure (É?) resta en contact
avec (A) jusqu'à ce qu'elle fût formée complètement, et
elle ne s'en sépara qu'après. Cela indique que la branche
de caustique RJ^èloil à fort peu près circulaire dans cette
étendue, et qu'ensuite elle alloit en s'élevant au-dessus
de la surface des eaux, comme l'exige la marche des tra¬
jectoires. Enfin si, dans lajig. 41 on suppose un abaisse¬
ment de la température, le point de contact de la trajec¬
toire limite sur la mer s'éloigne de l'observateur , la
seconde branche de cette trajectoire rencontre (A) à une
moindre hauteur , de sorte qu'il semble monter sur l'ho¬
rizon. En même temps l'image supérieure s'évanouit
par l'effet de la même cause, on perd d'abord de vue le
sommet des mâts, puis la quille, puis la mer, tandis
que (J5) donné par des trajectoires plus basses , s'abaisse
vers (A) et vers l'horizon. C'est ainsi que lajig. 41 s'est
défaite d'après les observations de M. Vince. Mais comme
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nous n'avons malheureusement aucune mesure exacte

du phénomène, nous devons borner ici ces considéra¬
tions , et si nous avons pu tenter d'expliquer générale¬
ment les circonstances qui paraissent principales , ce
serait nous hasarder beaucoup que d'entreprendre aussi
d'expliquer des variétés sur lesquelles nous n'avons
aucuns renseignernens précis. Les deux remarques sur
lesquelles M. Vince insiste le plus, sont, x°. que ces
phénomènes n'avoient lieu que pour les vaisseaux situés
de l'autre côté de l'horizon; 20. que plus (A) descen-
doit graduellement sous l'horizon , plus les images (B)
et (C) paroissoient davantage et montoient; réciproque¬
ment, lorsque (A) montoit (B) et (C) descendoient. Ces
deux circonstances générales sont, je crois, expliquées
par ce qui précède d'une manière simple , et conformes à
ce que d'autres expériences nous ont appris sur des phé¬
nomènes semblables. Le reste, par le défaut de données
précises , n'est qu'une hypothèse propre à représenter
les faits.

Rapports des dimensions des images. Explication de
la suspension.

J'ai réuni dans ce paragraphe un grand nombre de phé¬
nomènes curieux que nous avons observés, M. Mathieu et
moi, à Dunkerque , et dont nous avons pris des mesures
exactes avec le seul répétiteur. Je les rapporterai dans
l'ordre où ils se sont présentés à nous et tels que nous
les avons décrits sur les lieux. J'essaierai, en les expo¬

sant, de montrer leurs rapports avec la théorie que j'ai
3i
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établie dans ce mémoire, et j'y ajouterai quelques dé-
veloppemens pour les phénomènes que nous n'avons pas
encore considérés.

Lorsque nous aperçûmes pour la première fois ces

phénomènes de réfraction extraordinaire, nous étions
placés sur le sable, au niveau de la haute mer, un peu
au sud du Risban. En regardant l'horizon dans l'ouest
le rayon visuel passoit sur des plages sablonneuses qui
formoient le prolongement de celle où nous nous trou¬
vions. La vue , de ce côté , étoit terminée par une foule
d'objets tels que des clochers, des maisons, des arbres,
des dunes sablonneuses.

Etant sur le sable on apercevoit distinctement tous ces

objets •, mais au-dessous d'eux on apercevoit une ligne
blanche horizontale très-distincte et en tout semblable
à la lumière du ciel ; ce qui produisoit le même effet
que si les objets eussent été suspendus dans l'air : on
ne voyoit distinctement au-dessous d'eux aucune image
renversée.

La fig. 42, représente les phénomènes qui avoient
lieu lorsque l'œil étoit élevé à 61 centimètres au-dessus
du niveau du sol, à l'endroit où nous nous trouvions.
A est un clocher sur la gauche , le plus voisin de nous 5
il n'étoit nullement suspendu, et l'on voyoit distincte¬
ment avec la lunette les maisons et les arbres jusqu'à
son pied.

B est un autre clocher à droite du précédent dont on
voyoit le sommet B et la partie B Bf ; mais entre B' et
l'horizon apparent il y avoit l'intervalle aérien FUI de
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la couleur du ciel, mais plus brillant. La partie BB'
étoit très-ondulante, surtout en B'y et en général les on¬
dulations sur le sol étoient excessives. L'image B B'
n'offroit qu'une masse obscure, noirâtre, bien terminée
par le haut et sur les bords, mais sans distinction de
parties qui pussent faire juger si une portion de cette
image étoit le renversement de l'autre. C étoit une autre
aiguille de clocher très-allongée ; aaaa sont des têtes
d'arbres qui paroissent aussi sans pieds.

Telles étoient les apparences qui avoient lieu lorsque
l'œil étoit élevé à 61 centimètres au-dessus du sol envi¬

ronnant ; mais ces apparences changeoient avec l'éléva¬
tion de l'œil.

Par exemple , si l'on se levoit debout, l'œil étant envi-
ront à 1.8 mètre au-dessus du sol, on découvroit une

plus grande partie des objets B C. Leur pied n'étoit plus
suspendu en l'air, mais sur des terres qui auparavant
étoient invisibles , et qui à leur tour sembloient suspen¬
dues au-dessus de l'horizon apparent dont elles étoient
séparées par l'intervalle aérien FH. ( Voyez Jig. 40) En
s'abaissant de nouveau les mêmes apparences se repro-
duisoient dans un ordre inverse. Les objets perdoient peu
à peu de leur pied , et les terres qui leur servoiemt de
base disparoissoient pour ne laisser voir que les appa¬
rences de la Jig. 42. Cela étoit surtout sensible pour le
petit édifice D qui se voyoit ainsi très-distinctement,
dans le cas de laJig. 43 j mais qui, lorsque l'œil s'ap-
prochoit du sol, se perdoit peu à peu, jusqu'à ce qu'il
fût noyé dans la mer aérienne qui paroissoit au-dessus
de l'horizon.
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Ces changernens d'aspect produits pas les changernens
de hauteur de l'œil s'expliquent aisément par la théorie
exposée dans ce Mémoire. Lorsque l'œil s'abaisse, le point
de tangence de la trajectoire limite sur le sol se rap¬

proche de l'observateur, la caustique continue ou dis¬
continue qui commence toujours à ce point de tangence
se rapproche aussi ; et comme elle va continuellement
et s'élevant sur le sol à mesure qu'elle s'éloigne, elle
atteint alors et couvre des objets qui se trouvoient pré¬
cédemment au-dessus d'elles, lorsqu'elle sortoit du sol
dans un point plus éloigné. Si ensuite l'observateur s'é¬
lève de nouveau , le point de tangence de la trajec¬
toire limite sur le sol et l'origine de la caustique s'é¬
loignent. Alors les mêmes apparences doivent donc se
reproduire en sens inverse , et l'on revoit des objets qui
s'étoient précédemment cachés.

J'ai eu l'occasion de faire une observation de ce genre
sur la Méditerranée, dans le port de Dénia, étant
à bord d'un petit chébeck algérien. Assis sur le pont
de ce chébeck , je voyois au large des bâtimens à la
voile , qui présentoient au-dessous d'eux une image ren¬
versée. Cette image n'étoit point entière j elle ne compre-
noit que le corps du bâtiment et la partie inférieure des
voiles. Enfin elle étoit nettement coupée par l'horizon
apparent, de sorte que le vaisseau et son image tronquée
paroissoient reposer dessus. Mais si, au lieu de rester as¬

sis, je me levois peu à peu, en tenant toujours ïna lunette
dirigée sur le vaisseau, je voyois peu à peu l'horizon ap¬

parent s'éloigner, atteindre successivement et faire dispa-
roître les diverses parties de l'image renversée , s'élever
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enfin jusqu'au corps du bâtiment, et même le dépasser
d'une quantité très-notable. Alors on n'en voyoit plus
qu'une seule image droite , située en deçà de l'horizon ap¬
parent. Mais en s'abaissant de nouveau l'horizon s'abais-
soit aussi, et la seconde image reparoissoit. Ces chan-
gemens s'expliquent sans difficulté par le mouvement de
translation de la caustique dans le sens horizontal.

Dans nos observations de Dunkerque , la disparition
des terres ne se faisoit pas d'une manière aussi régulière¬
ment horizontale , mais elles se fendoient pour ainsi dire
et disparoissoient plus tôt dans certains points que dans
d'autres, sans doute en raison des ondulations du sol ; et

peut être aussi en raison des inégalités de la tempéra¬
ture , qui pouvoit n'être pas la même dans toutes les
couches d'air situées à la même hauteur.

Lorsque la hauteur de l'œil étoit de 61 centimètres
{fië' 42) 7 les images aaa des arbres ne se montroient
pas constamment, mais par intervalles. Tantôt elles
paroissoient tout-à-coup au niveau de la ligne FFy tantôt
elles s'abaissoient et s'évanouissoient aussi tout-à-coup.
Ces apparences changèrent aussi à mesure que la mer
en se retirant, abandonnoit, sur ses bords , des plages
sablonneuses qui s'échauffoient aux rayons du soleil,
avec une évaporation et des ondulations excessives. On
voyoit , au moyen de la lunette, des vagues venir de la
mer , s'avancer vers le sable, et aller mourir , non pas
en s'abaissant à la manière ordinaire, mais en se perdant
et s'évanouissant sous la caustique , formée dans l'océan
aérien. C'est ce que représentent les Jig. 36 et 3y. Nous
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vîmes aussi des oiseaux de mer, qui d'abord ne donnoient
qu'une image simple et droite, envoyer ensuite une se¬
conde image renversée , à mesure que , dans leur vol, ils
s'approchoient de l'horizon apparent, et qu'ils étoient
près de s'y plonger. C'est ce que représente la fig. 44- Ces
images ne se voyoient jamais en deçà de l'horizon appa¬
rent , mais au-delà. Toutes ces apparences s'expliquent
d'elles-mêmes d'après notre théorie.

Quelquefois aussi il arrivoit que les oiseaux se per-
doient subitement avant d'avoir présenté de doubles
images. Nous avons plus d'une fois observé cette parti¬
cularité. Sans doute alors ils se plongeoient dans la jiartie
de la trajectoire limite , comprise entre le sol et le point
où commence la caustique formée par les intersections
des trajectoires plus élevées. En effet, dans cette première
portion de la trajectoire limite, il y a disparition sans
renversement. C'étoit, au reste , un spectacle curieux que
celui de ces nuées d'oiseaux qui , s'approchant avec ra¬

pidité de l'horizon , doubloient tout-à-coup leur nombre .

leur inarche et leurs mouvemens.

Un peu à droite des objets terrestres que nous avons
décrits,nous vîmes aussi les apparences suivantes qui se
maintinrent pendant tout le temps des observations.
( VoyezJîg. 45).

C'étoit comme une espèce d'île où l'on distinguoit
une flèche très-allongée , que l'on a désigné par G dans
la figure et qui étoit sans doute un clocher. Près d'elle ,

sur la gauche on voyoit un autre clocher moins aigu, qui
est désigné par E. La partie inférieure présentait une con-
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formité de contours frappante avec la partie supérieure.
Il y avoit en E' et G' deux prolongemens correspon¬
dais aux deux élévations F, G, et le tout étoit suspendu
dans le ciel. D'après ces rapports de forme il paroissoit
bien que l'image inférieure étoit le renversement de
l'autre, et que cette apparence d'une île jaunâtre et élevée
étoit produite par des sommets de dunes qui s'élevoient
au-dessus de la caustique cc, évidemment indiquée par
le contact des deux images.

Au coucher du soleil les phénomènes cessèrent. Il n'y
eut plus de renversement , ni de suspension sensible.

Le mauvais tems ne permit pas de revoir ces phéno¬
mènes avant le 7 mars. Nous les observâmes dans un lieu
voisin du précédent, mais sur un terrain plus bas , que le
reflux abandonne au pied même et à la gauche du Risban.
Ces circonstances étoient plus favorables à cause de l'a¬
baissement de l'œil, et parce que le rayon visuel rasoit
plus long-temps et de plus près la surface sablonneuse ,

avant de parvenir aux objets éloignés. Lorsque nous
arrivâmes le matin dans cet endroit, toute la côte dans
l'ouest, qui nous avoit paru seulement suspendue la
veille, l'étoit plus fortement, et présentoit, outre l'image
directe , une image renversée j les objets situés au-dessus
des dunes , particulièrement le grand clocher à gauche,
se voyoient aussi renversés. Mais il y avoit cette diffé¬
rence , que l'image renversée des dunes étoit suspendue
en l'air, tandis que l'image renversée du clocher, descen-
doit plus bas, presque jusqu'à l'horizon apparent, qu'elle
touchoit quelquefois , et dont quelquefois elle paroissoit
un peu séparée. La partie inférieure de cette image étoit
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extrêmement vague, indistincte, mal terminée et très-
applatie, tandis que celle des sommets des dunes étoit
très-nette et avoit ses contours bien tranchés. Du reste

il n'y avoit pas la moindre apparence de perspective
aérienne : le clocher paroissoit comme un plan obscur
sur le fond du ciel. Ces apparences, dessinées exactement
sur les lieux , sont représentées dans la Jîg. 46*

La correspondance des contours faisoit juger d'une
manière très-précise la ligne de contact cc' des deux
images directes et renversées. Cette ligne indique évi¬
demment la section des dunes par la surface caustique ,

section qui étant parcourue par le fil transversal de la lu¬
nette , paroissoit sensiblement horizontale , sans doute à
cause du grand éloigneinent des objets. Le sommet des
dunes seul s'élevant au-dessus de la caustique , leur pied
étoit invisible , comme la partie inférieure de l'homme ,

représentée dans la planche2. Déplus , nous avons mon¬
tré par l'expérience , que, dans ce cas , des portions
d'égale hauteur dans l'image directe, donnent dans le
renversement, des images d'autant plus petites, que ces

parties elles-mêmes sont plus élevées au-dessus de l'ho¬
rizon apparent. Voilà pourquoi l'image renversée de
la pointe du clocher étoit beaucoup plus applatie que
celle du sommet des dunes. En mesurant les distances

zénithales des diverses portions de l'image au moyen
du cercle répétiteur, nous trouvâmes les résultats sui-
vans (1).

(1) Les circonstances météorologiques de ces observations et des suivantes
ont été rapportées dans le tableau de la page 3a, pour le 7 mars.
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Dépression de l'horizon appârent de la mer, au

large 2' 52"33 . . 4 observ.
Dépression de l'hor. appar. AA' sur le sable . 6' 42"66 . . 6 observ.
Distance du sommet E du clocher au zénith . . go°— 7' 54 "25 . . 6 observ.

Ce qui donne le diamètre apparent de AB . . 14' 36"9i
En mesurant séparément AC et BÇ on a trouvé:

AC 5' 4i"8o . . 5 observ.
BC 8' 54"6o . . 5 observ.

Ce qui donne, comme précédemment ... i4' 36"4o

On voit que l'image directe B C surpasse beaucoup
l'image renversée A C, ce qui doit être en effet d'après ce

que nous avons vu précédemment. De plus , la somme
des deux distances AC -h B C — 14' 36"4o, ce qui
confirme la hauteur de E mesurée directement. Mais

comme .E'n'étoit pas toujours nettement séparé de l'ho¬
rizon , on pouvoit craindre que l'image renversée du
clocher 11e fût pas complète ; c'est pourquoi nous aurons

recours, pour établir cette circonstance , aux observa¬
tions des jours suivans.

Par une opération trigonométrique exacte , nous avons
trouvé la distance du clocher au point de notre station ,

égale à 8384 mètres. On a déjà vu que le terrain n'étoit
pas de niveau , et que la pente de sa surface où tomboit
l'horizon apparent, dans cette observation et dans les sui¬
vantes , s'élevoit suivant une inclinaison de 1' i5" en

s'éloignant de l'observateur.
Toutes les terres qui, la veille, se voyoient suspendues

dans le nord-ouest, avoient disparu aujourd'hui et étoient
devenues complètement invisibles. Elles étoient donc

32
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entrées sous la caustique, et cessoient d'être aperçues.
C'est sans doute pour cela que la première fois on

apercevoit par intervalles des arbres et d'autres petits
objets qui se montroient tout-à-coup , et tout-à-coup dis-
paroissoient pour se remontrer ensuite. Il paroîtbien que
la caustique passoit alors à fort peu près à cette liauteur,
et que tantôt elle étoit au-dessus , tantôt au-dessous , par
l'effet des continuelles variations qu'elle éprouvoit.

Nous fîmes ce jour-là , sur l'horizon de la mer, une

remarque analogue à celles que j'ai déjà rapportées. En
mettant le fil horizontal du cercle sur cet horizon au nord,
et au large , on le voyoit bien terminé , comme à l'ordi¬
naire ; mais en donnant au cercle un mouvement azi-
muthal, et ramenant peu à peu la lunette du nord à
l'ouest, sans changer son inclinaison, la netteté de l'ho¬
rizon s'affoiblissoit de plus en plus. Enfin la mer dispa-
roissoit entièrement, l'horizon n'étoit plus indiqué que

par une espèce d'ondulation vague , comme le représente
laJig. Zj ; et au-dessous, sur le sable, on voyoit un autre
horizon apparent , bien net et bien tranché. Pour con¬
cevoir la raison de ces apparences , il suffit de savoir
que dans cette dernière direction , la surface du sable
étoit plus élevée que du côté du nord.

Le lendemain du jour précédent, le temps fut encore

plus favorable. C'est ce jour-là que nous avons mesuré
les ordonnées delà caustique et de la trajectoire limite ,

ainsi que je l'ai rapporté dans la page 78. La température
de l'air sur le sable étoit plus élevée que la veille, tandis
qu'à un mètre de hauteur elle étoit un peu plus basse.
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Le baromètre étoit aussi plus élevé de 3 millimètres.
Aussi les phénomènes du renversement étoient bien plus
considérables. Les dunes situées en avant du clocher,
avoient complètement disparu, elles s'étoient plongées
sous la caustique. Quelquefois pourtant leurs sommets les
plus élevés s'élevoient jusqu'à son niveau, comme une
ligne de vapeur , et leur apparition sur le milieu du clo¬
cher, indiquoit exactement le point où la caustique le
coupoit. Voyezfîg. 47 et 48. Cette caustique étoit donc
plus élevée que la veille , puisqu'elle cachoit des objets
qui étoient alors visibles, mais aussi l'horizon apparent
étoit plus bas, par conséquent plus rapproché de l'ob¬
servateur , ce qui est conforme à notre théorie 5 du reste
il n'y avoit pas plus de perspective aérienne que la
veille. Voici les dimensions des images observées au
cercle répétiteur :

Dépression apparente de l'horizon AA'i Jîg- 47 • • 6' 5y"42 . . 6 obserr.
Longueur de AC . 7' 48"7a « • 4 observ.
Longueur de J3C 8' 34"i6 . • 4 obserr.
Distance de JE' à l'horizon apparent A A' 2' i3"6
Dist. du sommet E du clocher au zén. conclue, 90° — 9' 25"46

Remarquons d'abord que le sommet du clocher étoit
plus élevé que la veille de 3i". Cela tient à l'accroisse-

«

ment de la densité dans les couches supérieures : d'où ré¬
sulte un accroissement de la réfraction terrestre qui agis-
soit seule sur le sommet E\ néanmoins la distance BC
de ce sommet à la caustique est plus petite que la veille ,

parce que la caustique s'est élevée d'une quantité plus
considérable.
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On voit par ces mesures, que l'image directe BC
surpasse AC, c'est-à-dire, surpasse la distance de la
caustique à l'horizon apparent. Or le point JE! , image ren¬
versée du sommet du clocher , ne descend pas jusqu'à
cet horizon. Par conséquent l'image renversée est bien
plus courte que l'image directe, et d'après les mesures
précédentes, la différence est de 2' 5p", ce qui est con¬
forme aux résultats que les expériences avec la règle ver¬
ticale , page 79 , avoient fait prévoir.

D'après les mesures précédentes, on trouve encore que
le point C, intersection de la caustique, est élevé de
5i"3o au-dessus du niveau de l'observateur. Or, puisqu'à
la hauteur de l'observateur , et même à une hauteur
beaucoup moindre , la densité et la température étoient
sensiblement constantes jilétoit impossible, si les couches
eussent été horizontales , que la caustique s'élevât au-
dessus du niveau de l'observateur. Puis donc que cette
élévation s'observoit réellement, il falloit que le terrain
allât en s'élevant à mesure qu'il s'éloignoit de l'observa¬
teur 5 ce que le nivellement avérifié. L'inclinaison propre
du terrain s'ajoutant alors à celle du rayon lumineux,
relevoit, comme nous l'avons dit plus haut, les secondes
branches des trajectoires , et c'eût été réellement au-dessus
de cette inclinaison totale qu'il auroit fallu prendre les
hauteurs apparentes, pour connoître leurs véritables va¬
leurs, relativement au phénomène que nous examinons.

La grande influence de l'inclinaison du terrain sur ces
apparences , se montra plus évidemment encore dans
une expérience que nous fîmes le 10 mars à la même
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Station. Ce jour-là les différences des températures ex¬
trêmes étoient très-foibles , comme le montre le tableau de
la page 32, et le renversement du clocher n'étoit pas
complet. Mais, à cause du peu d'agitation de l'air ré¬
sultant de cette foible différence de température, la
partie de l'image qui étoit renversée, et celle des som¬
mets des dunes qui se projetoient en avant, étoit d'une
netteté extrême, et la perspective aérienne étoit assez
bien conservée pour que l'on pût distinguer les saillies
des objets. (Voyez Jig. 49.) En plaçant successivement
le cercle à la hauteur de imi5 et à om6i on prit les dé¬
pressions du clocher et de la caustique, et l'on eut les
résultats suivans :

Hauteur du cercle, i.i5; distance de l'horizon apparent
AÂ au zénith 3' 56"52

Distance du sommet ii.du clocher au zénith 90° — 8' 20"
Distance de l'intersection C de la caustique au zénith . . 900 -f- o' 3o"

Donc, distance angulaire du sommet du clocher à la
Caustique » 8' 5o"

Hauteur du cercle, 0.61 ; distance du sommet Edu clocher
au zénith 90° — 8' 14"

Distance de l'intersection B de la caustique au zénith . . 90° — 1' 33" .

Donc, distance angulaire du sommet du clocher à la
caustique 6' 4l"

La partie du clocher qui s'élevoit au-dessus de la
caustique, étoit donc moindre quand l'observateur étoit
plus abaissé , c'est-à-dire qu'alors la caustique rencon-
troit le clocher plus haut. C'est l'effet du rapprochement
de l'origine de la caustique, peut-être aussi des inflexions
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occasionnées dans cette courbe par les ondulations du
terrain et des couches d'air échauffé qui en recouvroient
la surface.

Les observations précédentes étoient plus que suffi¬
santes pour constater les généralités du phénomène ; elles
en fixoient même les détails avec autant de précision que
le comporte l'irrégularité des circonstances dont ces ob¬
servations dépendent. Mais nous devions encore exami¬
ner la marche même du phénomène, de quelle manière
il commence, et de quelle manière il finit. Nous en avons
heureusement trouvé l'occasion le 19 mars, et cette oc¬
casion a été si complète, qu'elle a suffi pour fixer toutes
nos idées, et pour nous découvrir la véritable cause du
phénomène singulier, et peut-être le plus fréquent de
tous, où l'on observe une simple suspension des objets
éloignés , sans image renversée sensible.

Ce jour-là on avoit pour circonstances météorolo¬
giques :
Thermomètre sur le sable et au soleil . -+- i3«4 Baromètre = 0.76474
Sur le sable et à l'ombre 11.8 Therm. du barom. i4.3
A 111115 et à l'ombre 11.3

Température de la mer près du rivage . -H 7*8 Mer plus froide que l'air.

Nous nous plaçâmes d'abord dans notre station ordi¬
naire , le centre du cercle étant à 1.15 au dessus du sol. La
dépression de l'horizon apparent sur le sable étoit de 4'
27T6. Le clocher étoit en partie renversé, comme le re¬
présente la flg. 5o. L'élévation apparente de la caustique
au-dessus de notre niveau, n'étoit que de 8". Tous ces ré¬
sultats indiquent un renversement très-foible, ce qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



qui s'observent très-près de l'horizon. 2.55
s'accorde avec le peu de différence des températures.
Cependant d'autres objets éloignés , un clocher peu élevé,
des sommets de dunes , etc. étoient complètement ren¬
versés et suspendus en l'air.

Nous fûmes bientôt obligés de quitter notre station à
cause de la mer montante , qui venoit la couvrir, et nous
allâmes nous établir dans un endroit plus élevé, où nous
savions que le flux n'arrivoit pas. Les phénomènes de la
suspension et du renversement étoient moins sensibles
qu'en bas , et même ils n'avoient plus lieu pour quelques
objets situés sur notre gauche j mais ils l'étoient encore

assez, pour qu'on ne pût les méconnoître principalement
sur les dunes et sur les terres éloignées dans l'ouest, dont
les contours se répétoient dans leurs images renversées.
Ces objets diversement éloignés de la iner, nous offroient
des termes de comparaison, pour suivre la marche des
modifications que la mer alloit y apporter, en couvrant la
surface du sable et abaissant sa température. En effet, la
température de la surface de la mer, sur le bord , n'étant
que de y°8, étoit beaucoup plus basse que celle de la
surface du sable, et même que celle de l'air à notre hau¬
teur, laquelle étoit peu différente de 120. Aussi l'horizon
apparent observé sur la surface de la mer, dans le nord et
au large, n'étoit-il pas déprimé , mais élevé de 2" se¬
condes au-dessus de l'horizontale menée par notre œil j
et pourtant dans notre nouvelle station, le cercle étoit
de im49 au-dessus du sol, qui se trouvoit lui-même au
niveau de la haute mer. Cela posé, voici la marche du
phénomène telle qu'elle se trouve consignée dans notre

$
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registre, d'après la description faite sur les lieux. La mer,'
en montant, commence d'abord par couvrir le sable et
les objets situés à notre droite et vers le large. Alors, pour
ces objets , la suspension diminue. L'image renversée
s'amincit , en restant toutefois complète , car elle ne
descend pas jusqu'à l'horizon apparent. Elle s'applatit
ainsi continuellement à mesure que la mer monte davan¬
tage 5 les contours sont moins arrondis , moins marqués;
elle est bientôt terminée inférieurement par une ligne
qui n'offre plus que de légères sinuosités , qui devient
ensuite parallèle à cet horizon , et finit par se confondre
avec lui. Le décroissement progressif de l'image est ex¬
trêmement sensible et facile à observer. On voit ainsi

l'horizon apparent s'élever peu à peu sur notre droite, et
atteindre les objets suspendus ; ceux qui se trouvent plus
à notre gauche, et plus éloignés de la mer , présentent
encore une suspension assez forte , et des images renver¬
sées dont les contours sont très-sensibles, quoiqu'elles
soient déjà diminuées. Pour ces derniers objets la sus¬
pension et le renversement ont toujours eu lieu , soit que
la mer ne couvrît pas entièrement la partie du sol sur
laquelle passoient les rayons visuels menés de nos yeux
à ces points , soit qu'elle ne les couvrît que d'une couche
d'eau peu épaisse et déjà échauffée par le contact du sable
sur lequel elle avoit dû passer auparavant. Mais en allant
vers le large, les images renversées sont devenues telle¬
ment minces qu'on ne peut plus en distinguer les con¬
tours , quoiqu'elles soient encore suspendues sensible¬
ment. Cette élévation successive de l'horizon est fîdè-
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lement représentée dans la fig. 51 qui a été dessinée sur
les lieux mêmes, à la vue des objets. Quoique l'inflexion
singulière de l'horizon apparent fût visible à l'œil, nous
en avons pris des mesures qui la constatent, et qui ne
laissent aucun doute sur ce point. En effet, les dépres¬
sions de l'horizon , observées dans les diverses parties de
sa courbure, n'étoient pas les mêmes, car on avoit au
même instant :

Elévation de l'horizon appar. au large, -t- o' 6 obs. Hor. excellent.
Dépression de l'horizon apparent en A. a' 2.5"3<)
la dépression de l'horizon en B étoit bien plus grande en¬
core ) car une partie du télégraphe Tavoit son image ren¬
versée au dessus de l'horizon apparent, et cependant le
sommet B des dunes au pied de ce télégraphe , n'excédoit
que de 26' la hauteur de l'horizon de la mer au large. On
mettoit sur cet horizon le fll transversal de la lunette, et
faisant ensuite tourner le cercle sans changer son incli¬
naison , on voyoit l'horizon apparent se détacher peu à
peu, et s'abaisser au-dessous du fll, et au plus grand abais¬
sement, en È?,le fil se trouvoit tangent au sommet de la côte
sur laquelle le télégraphe paroissoit. En A, la distance
de l'horizon apparent aux dunes, est égale à l'épaisseur
du fil. Les Jig. 52, 53, 54 et 55 représentent des por¬
tions de côtes dont les images renversées sont plus ou
moins applaties et ont des contours plus ou moins sentis ,

selon leur proximité de la mer.
Ces apparences de suspension sans renversement sen¬

sible , ont duré autant que la présence de la mer sur la
portion de la plage étendue dans la direction des ob-

1809. 33
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jets. A mesure que la mer, en se retirant, a découvert
la surface du sable , nous avons vu se reproduire dans
un ordre inverse , tous les phénomènes que nous avions
observés, lorsqu'elle montoit : la suspension augmentait,
ou plutôt l'horizon apparent s'abaissoit, les images ren¬
versées commençoient à arrondir leurs contours, et gran-
dissoient successivement ; mais l'horizon de la mer au

large , conserva toujours la hauteur qui convenoit à la
basse température des eaux. Après que le renversement
eut reparu et que la mer se fut beaucoup abaissée au-des¬
sous de notre niveau, nous trouvâmes la dépression au
large seulement de o'c>4 } ce qui correspond bien à la
grande élévation que nous avons observée précédemment.

Les observations que nous venons de rapporter montrent
clairement que, dans le phénomène de la suspension,
l'image renversée existe toujours , mais qu'elle est seu¬
lement réduite à une épaisseur infiniment petite. La
marche des rayons visuels confirme cette vérité } car la
ligne aérienne qui s'aperçoit au-dessous des objets , ne
peut être que l'image renversée du ciel qui est au-dessus.
Or si le ciel est vu renversé , le sommet de l'objet doit
l'être aussi par les mêmes rayons ; par conséquent l'objet
a nécessairement son image renversée au-dessous de lui j
et si on ne l'aperçoit pas , c'est parce que les dimensions
de cette image sont insensibles dans le sens vertical.

Ce phénomène qui jusqu'ici n'avoit pas été expliqué ,

se trouve donc ainsi résolu de la manière la plus simple.
Nous en avons vu encore plusieurs autres exemples que
nous n'avons pas négligé de recueillir, et qui s'accordent
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parfaitement avec ce qui précède, comme cela devoit
nécessairement arriver. Telles sont les apparences repré¬
sentées dans lesJig. 56Jy ; ce sont des images du même
clocher que nous avons observé tant de fois , mais elles
sont vues de plus bas , l'œil étant seulement au-
dessus du sol. Je dois aussi avertir qu'elles sont obser¬
vées de diverses places ; car les ondulations du sol con¬
tribuent certainement à modifier les apparences qu'on
observe parla réflexion sur sa surface. Ainsi l'image 56,
qui est déjà applatie , est vue de notre staLion ordinaire.
Mais l'image 5y est vue d'un endroit différent. Ici l'image
inférieure est infiniment applatie , et le clocher paroit
simplement suspendu par sa base. Mais en s'élevant peu
à peu sur le sol , on voyoit cette image s'agrandir et s'a-
longer jusqu'à l'horizon , quoique celui-ci s'abaissât en
même temps. Cependant un observateur placé de manière
à ne voir que l'image 57, auroit certainement pensé qu'il
n'y avoit aucune espèce de renversement. Nous avons
aussi observé de ce point le sommet d'une maison dont
les cheminées inégalement élevées , présentoient dans
leur renversement des longueurs presque égales , comme
on le voit dans laJig. 58 j ce qui est conforme aux expé¬
riences faites avec la règle verticale, et représentées
dans la Jig. 10.

Dans ce même point , une petite cabane éloignée de
4206 mètres , nous présenta trois images, deux droites et
une renversée entre les deux autres. VoyezJig. 5y. Mais
l'image inférieure étoit extrêmement applatie etc'étoitle
sens de sa convexité seule qui indiquoit sa direction.

■J
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Peut-être les ondulations du terréin contribuoient-elles à ce

phénomène , en multipliant les branches de la caustique.
Cette même maison , vue de notre première- station ,

nous a pendant long-temps embarrassés par les singuliers
aspects qu'elle présentoit ; se projetant sur un groupe
de dunes sablonneuses , .éloignées de o4 mètres, elle
s'élevoit dans l'air avec elles par l'effet du mirage, et le
tout formoit dans le ciel un nuage jaunâtre , avec des
contours bien terminés, et dans son milieu une sorte de
tache ovale avec des bords noirs.

Nous ne pouvions absolument concevoir ce qui pro-
duisoit de si singulières apparences , ni comment une

portion de dune arrondie pouvoit ainsi présenter une om¬
bre , même dans la partie tournée du coté du soleil. Mais
enfin , en observant les modifications de ces aspects
bizarres , nous découvrîmes que le prétendu nuage
étoit formé par des sommets de dunes suspendues en l'air
avec leur image renversée au-dessous, et que la tache noire
n'étoit autre chose que le devant d'une maison dont le
toit avancé portoit une ombre précisément du côté où.
nous la soupçonnions le moins, d'après la supposition
que c'étoit un corps arrondi. On voit par là combien
les objets sont défigurés, combien les jugemens sont
incertains dans ces circonstances où l'œil est privé des
indications de la perspective aérienne, absolument dé¬
truite par les excessives ondulations de l'air. Toutes ces
apparences sont représentées dans les Jig. 60 , 61 et 62 ,

avec les modifications successives qu'elles ont éprouvées
et qui nous ont fait enfin reconnoître le prestige. On voit
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que les contours de l'image inférieure s'aplatissent de plus
en plus à mesure que, par l'abaissement de la tempé¬
rature , elle descend sur l'Horizon : ce qui s'accorde avec
les autres résultats que je viens de rapporter.

C'est sans doute à cette diminution excessive de l'image
inférieure qu'il faut attribuer tous les phénomènes de
suspension , sans renversement sensible , qui s'observent
souvent à la mer sur des objets très-bas et très-éloignés,
tels que des îles ou des vaisseaux. ISTous en avons rap¬
porté des exemples observés par M. de Humboldt en
Amérique. Nous avons vu des apparences semblables,
M. Mathieu et moi, sur la tour de Dunkerque, en obser¬
vant, avec une lunette, un navire à la voile à une grande
distance , un jour que l'horizon étoit assez clair, quoique
légèrement vaporeux. Ce navire étoit entièrement sus¬
pendu en l'air, à une hauteur très-petite, mais cepen¬
dant sensible, au-dessus de l'horizon apparent. Mais,
malgré toute l'attention possible, on n'y reconnoissoit
point d'image renversée : sans doute cette image exis-
toit, mais elle se trouvoit réduite à des dimensions infi¬
niment petites, comme dans les cas précédens.

Pour montrer en général comment cela peut se faire,
supposons , comme dans nos expériences de Dunkerque,
fîg. 11 , que la variation de densité n'a lieu que jusqu'à
une certaine hauteur au-dessus de laquelle l'observateur
se trouve placé; et supposons encore, conformément à ces
apparences, que la caustique s'élève aussi au-dessus des
couches de densité variables , à la distance où se trouvent
les objets dont on observe le renversement. Cela posé,
si, par l'œil de l'observateur et dans la couche de den-

■ 7 ) ' ■ .
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sité constante, on mène une ligne droite qui servira
d'axe des a:, un rayon visuel parti de l'œil, en faisant
un angle I avec cet axe, pénétrera dans les couches de
densité variables , s'y repliera et en sortira ensuite , en se

relevant, pour rencontrer de nouveau l'axe des x à une
distance A qui sera fonction de /, de la forme des couches
et de la variation de la densité. Si les couches sont planes,
le rayon émergent coupera encore l'axe des x sous le
même angle I que le rayon incident ; mais si les couches
ont une courbure quelconque , comme on doit l'admettre
en général , le rayon réfléchi fera avec l'axe un angle 1'
différent de/, mais fonction de cette quantité. Ainsi, en

rapportant tout à des coordonnées rectangulaires cc et z ,

l'équation du rayon émergent, devenu ainsi rectiligne
au-dessus de l'axe des x, sera

x z~ A - —

tang. 1

les z étant pris positivement au-dessus de l'axe des x.

Supposons que ce rayon ainsi prolongé rencontre un cer¬
tain point d'un objet éloigné situé pareillement au-dessus
de Taxe des x, dans les couches de densité constante. Si
nous considérons un autre point du même objet situé
infiniment près du premier, dans la même verticale, ou,

pour parler plus exactement, à la même distance de l'axe
des z , x restera le même ; mais l'angle d'incidence I va¬
riera , et par suite l'amplitude A, l'angle d'émergence I'
et la hauteur z, c'est-à-dire que l'on aura

dA z dl' î dz

dl si/i*. T dl ^ " tang. I dl

Soit z' la hauteur à laquelle le premier rayon émer-
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gent vient toucher la caustique, ce sera aussi dans ce
point qu'il se coupera avec le rayon infiniment voisin,
et la condition des intersections sera

dA z' di'
° " ~dî s in'. ~dJ

Ceci suppose que l'intersection des deux rayons consé¬
cutifs se fait dans la couche de densité constante, comme

cela est arrivé dans les observations de Dunkerque où la
caustique atteignoit et surpassoit des objets fort élevés
au-dessus du sol. Maintenant si l'on fait

s = z' -4- h

en combinant les deux équations précédentes, on aura
h dl'

[ 1 dz
szn*. I' dl ' tang. I' dl

ce qui donne

Ce qui nous intéresse spécialement ce sont les images
renversées. Dans ce cas il faudra que les trajectoires se

coupent avant l'objet : par conséquent le point de tan-
gence de deux trajectoires consécutives sera au-dessous
de l'ordonnée z, par conséquent h sera positif.

De plus , nous supposons, comme dans les observa¬
tions de Dunkerque, que les intersections se font au-
dessus de la couche de densité variable. Alors I' aug¬

mente quand I augmente, et par conséquent est

positif. D'après cela, en examinant la valeur de dl
que nous venons de trouver, on découvre les propriétés
suivantes :
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i°. Le coefficient —est positif; ainsi dl est
2 HT

de même signe que dz , et I croît en même temps que z.
20. A partir de la même ligne horizontale, c'est-à-dire

des mêmes valeurs de I et de /1, on voit que les dl sont
proportionnels aux dz. Ainsi les différences de hauteur
qui existent dans l'image directe se retrouveront dans
les contours de l'image renversée.

Quant aux rapports de l'image renversée avec l'image
directe, ils dépendent du coefficient ■ SM " 1 . Par

2 h ■ HT

exemple, si les couches sont planes , I' — I: et l'on a

7 T sin .2 / 7
dl — ;— dz

2 h.

Considérons une ligne circulaire et horizontale con¬

centrique à l'observateur, et menée à la hauteur z. Par
une certaine température, tous les points situés sur ce
cercle répondront à une même valeur de /, et les contours
de l'image seront plus ou moins prononcés, suivant que

le rapport -^-sera plus ou moins considérable.
Mais supposons que la température s'abaisse. Alors

la caustique s'abaisse vers le sol, et h augmente en
même temps que I diminua. Par ces deux raisons le
rapport de dla. dz devient moindre et l'image renversée
s'applatit. Enfin, lorsque J— o, dl est nul quel que
soit dz ; alors le bas de l'image renversée devient rec-
tiligne, et son épaisseur est infiniment petite. C'est le
cas de la suspension sans renversement apparent.
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Enfin, pour n'omettre aucun des phénomènes de ré¬
fraction extraordinaire dont j'ai pu avoir connoissance,
je terminerai ce mémoire par une observation que nous
avons faite à Dunkerque M. Mathieu et moi : c'est qu'il
arrive fort souvent de voir sur la mer plusieurs horizons
très-distincts les uns au-dessus des autres , avec des inter¬
valles aériens qui les séparent. Quelquefois on voit ces in¬
tervalles se former sous les yeux, lorsqu'on observe atten¬
tivement. La partie la plus voisine de l'observateur
devient foncée, la plus éloignée pâlit et enfin disparoît.
Ce phénomène est rarement durable, et les horizons
interposés varient de nombre et de place sans aucune
loi. Le phénomène est quelquefois si marqué que l'on
peut prendre hauteur au-dessus d'un horizon ou de
l'autre. On en voit ^Jig. 5y bis, un des exemples les plus
nets que nous ayons observés. Il y avoit ce jour-là deux
horizons bien distincts, et sur le plus éloigné on voyoit
une barque qui ne présentoit point d'image renversée ;
quelquefois cette barque étoit elle-même un peu sus¬

pendue en l'air. D'après les distances au zénith me¬
surées au cercle répétiteur, on avoit :

Dépression de l'horizon inférieur AA' . . . 3' 5"4 • • 6 observations.
Dépression de l'horizon supérieur ad . . . d 5a"6 . . 6 observations.
Dépression de la partie infér. de la barque,

quand elle se détache de l'horizon supérieur . d 41 "8 ■ • 4 observations.

Le centre du cercle étoit à ira.i5 au-dessus du sol,
comme à l'ordinaire, et notre hauteur au-dessus du ni¬
veau de la mer n'étoit guère plus considérable. La petite
dépression de l'horizon supérieur indique une réfraction

34
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positive fort considérable, tandis que la dépression de
l'horizon inférieur indique une réfraction négative. Sans
doute ces différences sont produites par de petites varia¬
tions locales de pression ou de température qui se font
sur la surface de la mer, et qui courbent diversement le
rayon lumineux. Les bancs de sable extrêmement mul¬
tipliés sur les côtes de Dunkerque, et dont quelques-
uns mêmes se découvrent au loin à la marée basse,
peuvent avoir une grande influence sur ces phéno¬
mènes, en modifiant la température de l'eau qui les
recouvre, et qui, lorsqu'elle est peu profonde, doit
s'échauffer davantage par les rayons du soleil ,

comme on l'observe généralement. Un souffle de vent
plus ou moins froid qui s'excitera dans un endroit et non
non pas dans un autre, comme cela arrive souvent, peut
encore produire des apparences de ce genre, et c'est
à cela sans doute qu'il faut attribuer la multiplicité des
zones plus ou moins colorées et celle des horizons appa-
rens que l'on aperçoit ordinairement sur la surface de la
mer dans les temps variables : ces apparences passagères
sont encore des phénomènes produits par la réfraction.

Je ne finirois point si je voulois examiner en détail
tous les accidens de ce genre que la nature présente à
un observateur attentif. Mon but sera rempli si j'ai
réussi à montrer que ces phénomènes si nombreux et si
Variés ne sont que de simples jeux de la lumière pro¬
duits par les inflexions des rayons dans les différentes
couches d'air.

FIN.
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ces différens cas d'après des expériences faites à Dunkerque. Explica¬
tion de plusieurs phénomènes optiques observés par Cook en naviguant
près des pôles. Application de ces résultats aux mesures des hauteurs
conclues de l'observation de l'horizon de la mer, ainsi qu'aux diffé¬
rences de niveau conclues des observations réciproques de distances au
zénith i.5c—188

Examen particulier de la forme des trajectoires, des caustiques qu'elles
peuvent produire et du nombre d'images visibles qui peuvent en ré¬
sulter , dans la supposition que la force attractive qui sollicite la molé¬
cule lumineuse, décroit réciproquement au carré de sa distance au
centre de la terre , loi qui comprend le cas ordinaire des réfractions
terrestres, lorsqu'on la borne à de petites différences de niveau. Alors
le mouvement des molécules lumineuses autour du centre de la terre

est pareil à celui des planètes autour du soleil 188—194

Application de ces considérations aux réfractions horizontales. Il en résulte
que, malgré le peu de pouvoir réfringent de l'atmosphère , elles peuvent
devenir fort considérables; en sorte que la trajectoire horizontale peut
sortir des couches atmosphériques sous toutes sortes d'inclinaisons :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



268 TABLE DES MATIÈRES.'
elle peut même y rester toujours comprise et circuler ainsi autour de
la terre. Cette loi qui fait circuler la lumière n'est que la loi ordinaire
du décroissement des densités pour de petites hauteurs, rendue seu¬
lement un peu plus rapide. Application de ces résultats aux longs cré¬
puscules observés par Saussure sur le col du Géant, lorsque le soleil
étoit à plus de 45° au-dessous de l'horizon, ainsi qu'aux autres phéno¬
mènes lumineux observés alors par le même physicien et revus depuis
par M. de Humboldt sur le volcan d'Antisana. Possibilité de la célèbre
observation des Hollandais dans la Nouvelle-Zemble . 194—198

Recherche de la caustique formée par les intersections successives des tra¬
jectoires dans la loi précédente du décroissement des densités. Cette
courbe est une ellipse dont le centre de la terre occupe un des foyers.
Il en résulte que dans ce cas on ne sauroit voir d'images renversées des
objets peu éloignés et situés près de l'horizon. Confirmation de ce
résultat par des observations faites à Dunkerque . . . \ 198—202

Examen du cas où la force qui sollicita» lc» mvWuuic» lumineuses, decroitroit
en s'approchant du centre de la terre, proportionnellement au carré des
distances; ce qui répond au cas où la surface de la mer seroit plus
chaude que l'air. Alors la trajectoire est toujours une branche d'hyper¬
bole dont le centre de la terre est le foyer extérieur. La caustique est
aussi une hyperbole, et elle peut donner des images renversées d'objets
voisins situés près de l'horizon 202—209

Conséquences générales de cette théorie. Applications aux dépressions des
objets, particulièrement à celles de l'horizon de la mer observées par
M. de Humboldt à Cumana, ainsi qu'aux phénomènes observés au lever
et au coucher du soleil par Legentil, dans l'Inde et sur les côtes de
Normatidie. Explication de ces phénomènes et d'autres semblables ob¬
servés en Italie et à Dunkerque 209—280

Applications de la même théorie aux images multiples de vaisseaux à la voile
observées par M. Vince et rapportées dans les Transact. philosoph. . . . 23©—241

Rapports des dimensions des images. Explication du phénomène dans lequel
on ne voit qu'une seule image droite, suspendue dans le ciel sans ren¬
versement sensible. Dans ce cas l'image renversée existe encore, mais
elle se trouve extrêmement applatie et réduite à une dimension infini¬
ment petite. Confirmation de ce résultat par des observations directes
faites à Dunkerque. Exposé d'un grand nombre d'apparences de ce genre
et d'autres illusions optiques observées au même lieu. Multiplicité des
des horizons apparens de la 111er, etc 241 26<T
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