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NOTICE 
SUR LES 

TITRES SCIENTIFIQUES 
I)E 

M. A. CORNU, 
INGÉNIEUR DES MINES, DOCTEUR ÈS SCIENCES, PROFESSEUR DE PHYSIQUE A L'ÉCOI E POLYTECHNIQUE. 

OPTIQUE PHYSIQUE. 

I. — Théorème sur les relations entre les positions des plans de 
polarisation des rayons incident, réfléchi et réfracté dans les milieux 
isotropes. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LVI, p. 87, 1863. — Annales de Poggendorff, 
t. CXVIII, p. 492, 1363.) 

Cette proposition résume les propriétés géométriques de la réflexion et 
de la réfraction de la lumière polarisée dans le cas des milieux isotropes. 

Les plans respectivement normaux aux plans de polarisation et passant pat
tes rayons incident, réfléchi et réfracté se coupent suivant une même droite nor
male au rayon réfracté. 

Cet énoncé, déduit des équations de Mac Cullagh et Neumann, a l'avan-
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tage d'être indépendant de toute théorie et de se prêter immédiatement aux 
vérifications expérimentales (voir plus loin, n° V). 

I I . — Théorèmes géométriques relatifs à la réflexion cristalline. 

(Comptes rendus, t. LX, p. 47, 1865. — Comptes rendus, t. LXII, p. 1327, 1866.) 

Sous ce titre, j'ai donné les principaux résultats d'une étude géométrique 
de la réflexion et de la réfraction de la lumière polarisée dans le cas des 
milieux cristallisés. Ces résultats ont été dégagés de formules assez com
plexes, déduites de la théorie de Mac Cullagh, surtout en vue des détermi
nations expérimentales dont il sera parlé plus loin. Voici quelques-uns des 
énoncés les plus simples : 

Pour une incidence donnée, le plan de polarisation du rayon incident et 
celui du rayon réfléchi forment deux faisceaux homographiques. 

Les belles théories géométriques de M. Chasles (1) trouvent donc une ap
plication immédiate à la réflexion de la lumière polarisée dans le cas le plus 
général. Voici justement l'une des applications les plus utiles : 

Il existe toujours deux azimuts rectangulaires de polarisation du rayon ré
fléchi sur une surface cristalline quelconque, qui correspondent à deux azimuts 
rectangulaires de polarisation du rayon incident. 

J'ai donné à ces directions rectangulaires le nom d'azimuts principaux. 
On aura une idée de leur importance d'après la proposition suivante : 

Si, à partir du point d'incidence, on porte en grandeur et en direction l'am
plitude réfléchie, c'est-à-dire la racine carrée de l'intensité du rayon réfléchi 
(l'intensité du rayon incident étant 1), le lieu des extrémités de cette droite est 
une ellipse dont les axes coïncident avec les azimuts principaux. 

Cette relation entre les deux rayons est réciproque. 

(1) Ces applications de la. Géométrie supérieure à l'Optique ont été signalées à l' Association britan
nique par un géomètre anglais, M. Spottiswoode, dans un discours sur les Progrès scientifiques 
accomplis pendant l'année. (Réunion de Birmingham, 1865.) 
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III. — Théorie nouvelle de la réflexion cristalline d'après les idées 

de Fresnel (Partie théorique du Mémoire suivant intitulé : « Re

cherches sur la réflexion cristalline ». 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXI1I, p. 1058, 1866.) 

Un extrait de ce Mémoire, lu devant l'Académie des Sciences, a été l'objet 
de l'examen d'une Commission composée de MM. Pouillet, Babinet, Fizeau 
et Bertrand, rapporteur. Le Rapport favorable lu dans la séance du 6 mai 
1867, et dont voici quelques extraits, signale les difficultés de la question 
et les résultats obtenus dans la voie que j'avais poursuivie : 

« M. Cornu, dans le Mémoire dont nous venons rendre compte à l'Aca
démie, a voulu se faire uniquement le disciple de Fresnel. Reprenant la 
question où la mort prématurée de l'illustre inventeur l'avait laissée, il y a 
quarante ans, il cherche avant tout la trace des pensées du maître pour 
appliquer ses principes aux cas plus complexes qui semblaient leur échap
per, sans les changer aussi profondément que l'ont fait Mac Cullagh et 
M. Neumann. 

» ... M. Cornu a eu l'idée ingénieuse de substituer à la continuité géomé
trique des mouvements une sorte de continuité mécanique entre les quan
tités du mouvement, et la théorie devient aussi régulière et aussi simple 
pour le cas, au moins, des milieux isotropes, que la théorie si profondément 
modifiée de Mac Cullagh. Les résultats sont d'ailleurs identiques, et M. Cornu 
montre qu'un simple changement de notations transforme identiquement 
les unes dans les autres les formules auxquelles elles conduisent. 

» ...Nous n'avons donc, pour cette première partie du Mémoire, que des 
félicitations à adresser à M. Cornu; il s'est proposé de faire disparaître une 
difficulté réellement gênante dans une belle et difficile théorie, et il y est 
heureusement parvenu. 

» ...M. Cornu s'efforce d'étendre, à son tour, au cas général les principes 
si simples et si nets relatifs aux milieux isotropes; mais une difficulté insur
montable peut-être se présente tout d'abord : la densité de l'éther est, sui
vant Fresnel, proportionnelle au carré de l'indice de réfraction. Que devient 
cette hypothèse lorsque l'indice devient variable avec la direction ? M. Cornu 
n'hésite pas a supposer qu'il en soit de même de la densité, et, sans expli
quer bien nettement ce qu'on doit entendre par là, il introduit un facteur 
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variable qui, il faut le dire, le conduit à des formules précisément iden
tiques à celles de Mac Cullagh ; mais pour obtenir cette identité, qui n'en 
reste pas moins digne de remarque, il substitue en outre, un peu arbitrai
rement il faut l'avouer, au principe de la continuité des mouvements celui 
de la continuité des forces élastiques qui, dans le cas des milieux isotropes, 
lui est absolument équivalent, et il néglige enfin dans une de ses formules, 
et dans celle-là seulement, le terme qui provient de la composante du mou
vement, regardée par Fresnel comme inefficace. 

» ... Ces hypothèses, que l'auteur lui-même juge un peu arbitraires, ne 
peuvent évidemment pas entrer dans une théorie définitive. M. Cornu, en 
les choisissant de manière à retrouver précisément les équations de Mac 
Cullagh que l'expérience confirme, a fait preuve cependant d'un esprit 
fort ingénieux, qui pour lutter contre ces questions difficiles sait s'inspirer 
de la hardiesse parfois excessive et presque toujours heureuse de son illustre 
guide, Augustin Fresnel. 

» . . . En résumé, le Mémoire de M. Cornu, excellent dans sa première 
partie et imparfait seulement dans l'étude d'une question insoluble peut-
être par la voie qu'il a choisie, nous semble montrer chez son auteur non-
seulement des connaissances profondes, mais un esprit hardi bien préparé à 
explorer les plus hautes régions de la Physique mathématique. » 

IV. — Reproduction cinématique des lois de la réflexion cristalline. 

[Société Philomathique (séances des 4, 11 et 18 mars 1865).] 

Dans un exposé des recherches précédentes sur la réflexion cristalline 
devant la Société Philomathique, j'ai décrit l'emploi d'un organe cinématique 
bien connu, nommé joint universel ou croisillon, pour reproduire la loi du 
mouvement simultané de rotation des plans de polarisation des rayons inci
dent et réfléchi. 

Cet appareil et un autre dispositif jouissant des mêmes propriétés ont été 
décrits en détail dans le travail qui suit. 

V. — Recherches sur la réflexion cristalline. 

(Annales de Chimie et de Physique, 4e série, t. XL) 

Ce travail, présenté comme thèse à la Faculté des Sciences de Paris pour 
l'obtention du grade de Docteur ès sciences physiques, est divisé en deux 
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parties principales. La partie théorique comprend, outre le résumé des Mé
moires précédents, quelques propositions nouvelles, parmi lesquelles je cite-
rai la suivante : 

La vitesse angulaire de rotation du plan de polarisation du rayon réfléchi 
est dans chaque position inversement proportionnelle à l'intensité correspon
dante de ce rayon, l'intensité du rayon incident étant constante et la vitesse 
angulaire de rotation de son plan de polarisation étant uniforme. 

Cette relation entre les deux rayons est réciproque. 

La seconde partie, tout expérimentale, comprend une discussion com
plète des procédés employés pour la mesure exacte des azimuts de polarisa
tion, la mise en évidence d'erreurs systématiques introduites par l'emploi 
des analyseurs et polariseurs nommés prismes de Nicol, l'étude de ces 
erreurs et les combinaisons d'observations qui permettent de les éliminer. 
Enfin je donne, comme application de ces méthodes d'observation fondées 
sur les principes usités en Géodésie et en Astronomie, les résultats numé
riques d'observations effectuées sur diverses substances isotropes ou cristal
lisées. Parmi les milieux cristallisés, le spath d'Islande et le soufre sont à 
peu près les seuls qui se prêtent utilement à des mesures : les déterminations 
numériques très-nombreuses effectuées par diverses méthodes et discutées 
avec soin offrent, avec les théories développées dans la première partie de 
ce travail, des vérifications satisfaisantes. 

VI. — Sur la détermination des trois indices principaux de réfraction 

du soufre cristallisé. 

(Résultats insérés dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes.) 

Le soufre cristallisé et transparent jouit d'une double réfraction extrê
mement énergique : il y a donc un grand intérêt, au point de vue de la 
théorie des cristaux à deux axes optiques, de connaître ses trois constantes 
optiques. 

Après avoir surmonté quelques difficultés relatives à la taille de cette 
substance très-friable en prisme ayant une orientation cristallographique 
convenable, j'ai obtenu les résultats suivants, qui se rapportent à la lumière 
jaune de la soude ( raie D ) : 

2,251 2,038 1,958 



( 8 ) 

Ces nombres ont été insérés sur la demande de M. Des Cloizeaux, qui les 
a vérifiés par l'observation directe de l'angle des axes optiques : 

Il a observé 69° 5' 
Le calcul exigeait 69°40' 

Différence 35' 

La vérification est donc satisfaisante pour une détermination purement 
minéralogique, mais elle ne suffit pas pour lever complétement les doutes 
émis sur la nature de la surface d'onde pour des milieux aussi réfringents 
que le soufre; je me réserve de revenir sur ce point important. 

VII. — De la réfraction à travers un prisme suivant une loi 

quelconque. 

(Annales de l'École Normale supérieure, 2e série, t.I, p. 231.) 

Ce Mémoire a pour objet l'étude géométrique de la marche des rayons 
lumineux dans un prisme réfractant la lumière suivant une loi quelconque : 
le but qu'il atteint est le développement d'une méthode générale permettant 
de déterminer expérimentalement les éléments géométriques d'un rayon 
lumineux traversant un milieu réfringent, donné indépendamment de toute 
connaissance sur la nature de la surface d'onde de ce milieu. 

Il se divise en deux parties : l'une géométrique, l'autre expérimentale. 
La première comprend la démonstration de théorèmes géométriques et de 

formules simples permettant d'utiliser les angles d'émergence à travers un 
prisme pour calculer : 

1° La vitesse suivant la normale à l'onde plane ; 
2° L'angle de direction lumineuse efficace avec cette normale ; 
3° L'orientation du plan parallèle à cette normale et au rayon efficace. 

Parmi les résultats les plus importants, je citerai la théorie complète d'un 
phénomène optique de réfraction qui, je crois, est nouveau. 

C'est l'inclinaison relative de l'image vue à travers un prisme d'une droite 
très-petite parallèle à l'arête de ce prisme, lorsque l'onde réfractée touche 
la surface d'onde intérieure en dehors du plan de réfraction. La loi des 
inclinaisons relatives de la droite et de son image fournit dans le cas général 
deux relations linéaires entre les coordonnées du point de contact de l'onde 
plane avec son enveloppe, lesquelles, jointes à la relation également linéaire, 
due à l'observation de la déviation à l'émergence, achèvent de déterminer les 
éléments géométriques du rayon. 
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La considération du minimum de déviation du rayon émergent simplifie 

le problème, dont la solution est exprimée alors par des formules très-
simples, qui peuvent servir a la détermination des paramètres principaux, 
dans le cas d'un milieu cristallisé quelconque dont la nature de la surface 
d'onde serait connue, ce qui est le cas ordinaire. 

La partie expérimentale du Mémoire comprendra le détail des détermi
nations dont voici le résumé : 

J'ai choisi comme substance le spath d'Islande, dont la forme de la surface 
d'onde est à l'abri de toute discussion, et qui est d'ailleurs confirmée par mes 
observations mêmes. Un prisme a été taillé de façon que, approximative
ment, l'onde réfractée extraordinaire correspondantà unedéviation minimum 
du rayon émergent, présente dans ses éléments la plus grande différence 
possible avec ceux d'une onde ordinaire. 

J'ai pu calculer les éléments de deux manières : 

1° D'après les déterminations relatives à ce rayon réfracté au minimum 
de déviations et sans faire usage de la connaissance de la surface de l'onde 
intérieure ; 

2° D'après la connaissance de la surface de l'onde extraordinaire et des 
indices de réfraction principaux empruntés à Rüdberg, etc. 

1re méthode. 2eméthode. 

1° Vitesse suivant la normale (inverse de la..). 1,56308 1,56309 
2° Angle de la direction lumineuse efficace avec 

cette normale 6° 9'37" 6°12'29" 
3° Orientation du plan parallèle à cette normale 

et au rayon efficace 37°54' 4" 37°50' 28" 

L'accord entre les valeurs numériques est donc aussi satisfaisant que 
possible ; c'est une vérification des formules établies dans la première partie 
du Mémoire et en même temps un contrôle de l'exactitude de la construc
tion d'Huygbens. 

VIII. — Sur un nouveau polarimètre. 

(Bulletin de la Société chimique, 1870.) 

En perfectionnant une idée due à M. Jelett, je suis parvenu, avec le con
cours d'un habile constructeur, M. Duboscq, à construire un appareil propre 
à mesurer la rotation des plans de polarisation (pouvoirs rotatoires, etc.) 
avec une extrême.précision. Il est fondé sur l'emploi de la lumière mono
chromatique intense que l'on obtient en introduisant un sel de soude dans 
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la flamme très-chaude d'un brûleur à gaz et sur l'emploi d'un polariseur 
dont le champ est divisé en deux parties présentant des plans de polarisation 
légèrement inclinés l'un sur l'autre. On amène à l'égalité d'intensité mini
mum les deux parties du champ par la rotation de l'analyseur. L'erreur de 
chaque pointé atteint à peine 2 à 3 minutes. 

Cet instrument, construit surtout en vue des usages de là Chimie, me 
paraît destiné à remplacer même dans l'industrie le saccharimètre à teintes, 
car il l'emporte sur ce dernier en simplicité et en précision. 

Les laboratoires de Chimie de plusieurs grands établissements scienti
fiques de Paris et de la province font maintenant usage de ce polarimètre. 

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE. 

IX. — Caustiques. — Centre de jonction. 

(Nouvelles Annales de Mathématiques, 2e série, t. II, 1863.) 

Cette Note renferme la démonstration et quelques conséquences d'un 
théorème nouveau qui permet de construire par points une caustique quel
conque, construction qu'il est nécessaire d'effectuer même après la simpli
fication du problème par le théorème de M. Quetelet. 

Considérons dans le plan d'une courbe dirimante un point lumineux, un 
rayon qui en émane et le rayon réfractaire correspondant : si le point lumineux 
se meut sur le rayon incident, le point de la caustique qui lui correspond sur le 
rayon réfracté se déplace de telle sorte que la droite qui les joint passe par un 
point fixe (centre de jonction). 

Il suffit d'ajouter que, pour construire le centre de jonction, on abaissera 
du centre de courbure trois perpendiculaires : 1° sur le rayon incident; 2°sur 
le rayon réfracté ; 3° sur la droite qui joint le pied de ces deux perpendicu
laires: le pied de cette troisième perpendiculaire est le centre de jonction. 

Cette construction est très-utile dans la théorie géométrique de la réfraction 
et des instruments d'optique. 
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X. — Étude sur les miroirs sphériques. 

( Société Philomathique, 1867.) 

Cette Note comprend le résultat d'une étude géométrique sur la formation 
des images dans un miroir sphérique concave; le résultat le plus curieux 
est le suivant : 

L'image perspective d'une droite est, dans certains cas, une hyperbole équi-
latère. 

C'est celui où l'on examine sous une incidence de 15 à 20 degrés avec l'axe 
principal du miroir une droite dont l'un des points est au foyer conjugué de 
la position de l'œil. 

ACOUSTIQUE. 

SUR LES INTERVALLES MUSICAUX. 

(En collaboration avec M. E. Mercadier.) 

XI. — Premières expériences. — Inscriptions par l'intermédiaire 
du Phonautographe. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXVIII, p. 301, 1869.) 

XII. — Suite de la Communication précédente. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXVIII, p. 424 , 1869.) 

XIII. — Réponse à des critiques relatives aux résultats précédents, 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXX, p. 1168, 1870.) 

XIV. — Méthode nouvelle. — Enregistrements automatiques 
des sons musicaux. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXIII, p. 128, 1871.) 
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X V . — Confirmation des résultats précédents par le jeu 

d'artistes éminents. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXIV, p. 311, 1872.) 

XVI. — Extension des résultats au mode mineur. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXV1, p. , février 1873.) 

L'acoustique musicale semble avoir quelque peine à se dégager de certaines 
idées systématiques dans laquelle elle est restée enveloppée pendant vingt 
siècles et à devenir une science expérimentale. 

Nous croyons avoir fait faire un pas important à cette partie si intéressante 
de l'acoustique, en apportant des méthodes expérimentales précises et des 
déterminations numériques indépendantes de l'opinion des observateurs pour 
la résolution des problèmes fondamentaux. 

Nous avons été assez heureux pour donner l'explication de contradictions 
apparentes et grouper en lois précises des données numériques qu'on aurait 
pu croire au premier abord subordonnées au caprice du sentiment artistique. 

La difficulté principale consistait à appliquer une méthode expérimentale 
précise sans enlever le caractère musical ni même la délicatesse artistique 
des sons que nous avions à étudier. 

La méthode générale d'enregistrement automatique à laquelle nous 
sommes arrivés permet de déterminer le nombre absolu de vibrations des 
sons produits par les instruments de musique et en particulier par les 
instruments à cordes, les plus justes de tous, entre des mains habiles. 

Voici le principe de la méthode. Entre la table d'harmonie d'un instru
ment à cordes et les pieds du chevalet, on place une petite lame de laiton, 
soudée à un fil de cuivre ou d'acier de plusieurs mètres de longueur, dont 
l'extrémité est armée d'un style s'appuyant sur un cylindre tournant, re
couvert de papier enfumé. Un instrumentiste joue des fragments de mélodies, 
pendant qu'on fait mouvoir le cylindre ; les vibrations des cordes se trans
mettent au chevalet, au fil et au style qui décrit sur le cylindre des vibra-
lions de forme et de nombre différents pour chaque son de la mélodie; en 
même temps un diapason inscrit, à côté du style, ces vibrations qui servent 
à compter le temps. Lorsque l'on veut mesurer des intervalles harmoniques 
de deux sons, par exemple, on accorde simultanément deux cordes (comme à 
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l'ordinaire), soit à la tierce, soit à la quinte, etc., jusqu'à ce que l'oreille 
soit pleinement satisfaite de l'accord ; puis on inscrit séparément les sons 
des deux cordes. La méthode se prête évidemment à l'enregistrement des 
sons simultanés, comme le seraient ceux des instruments d'un quatuor ; 
mais en général il vaut mieux, pour éviter des complications inutiles, se 
borner à l'enregistrement d'un petit nombre de sons simultanés. 

Les nombres déduits du relevé des tracés graphiques, obtenus ainsi, sont 
donc indépendants de toute idée préconçue, et représentent avec fidélité le 
jeu des exécutants. 

Nos expériences ont été faites avec le concours d'artistes éminents, tels 
que M. Léonard, de Bruxelles, M. Seligmann, M. Ferrand de l'Opéra co
mique. Les résultats très-nets, consignés dans les notes ci-dessus indiquées 
et qui paraissent devoir clore les discussions engagées depuis si longtemps 
sur ce sujet, peuvent être ainsi formulés : 

« Les intervalles musicaux font partie d'au moins deux systèmes de va
leurs correspondant à deux genres d'impressions différentes : 

» 1° Les intervalles formés par les sons successifs d'une mélodie ou 
intervalles mélodiques; l'expérience reproduit avec une grande exactitude 
les sons de la gamme pythagoricienne (gamme déduite de la série des 
quintes, c'est-à-dire formée exclusivement par la combinaison des intervalles 
d'octave et de quinte) ; 

» 2° Les intervalles formés par, des sons simultanés ou intervalles harmo
niques, qui sont représentés par des nombres de vibrations ayant entre eux 
un rapport simple (la gamme appelée naturelle, par M. Helmholtz, contient 
un certain nombre de ces intervalles, mais ne les contient pas tous). 

» Ces conclusions s'appliquent aussi bien à la gamme majeure qu'à la 
gamme mineure. » 

ÉLASTICITÉ. 

XVII. — Méthode optique pour l'étude de la déformation de la surface 
extérieure des corps élastiques 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXIX, p. 333, août 1869.) 

Cette méthode est fondée, comme celle de M. Fizeau, pour la mesure des 
dilatations (et en général des très-petites longueurs), sur l'observation des 
anneaux colorés de Newton, produits entre une surface polie de verre et la 
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surface extérieure du corps à déformer; les deux surfaces doivent avoir évi
demment à peu près les mêmes courbures et différer peu du plan ou de la 
sphère. 

Ces anneaux, observés par réflexion normale avec une lumière monochro
matique, suivent les lignes d'égale épaisseur de la lame d'air interposée entre 
les deux surfaces, de sorte que l'apparence du phénomène est exactement 
celle d'une carte topographique de la surface déformée; les anneaux figurent 
les courbes de niveau rapportées à une surface fixe (surface de la lame de 
verre) et la différence de niveau d'une courbe à l'autre est égale à une demi-
longueur d'onde de la lumière employée, c'est-à-dire à environ 1/4 ou 1/2 de 
millième de millimètre, suivant la couleur de cette lumière. Il est en 
outre évident que, dans une petite étendue, les anneaux peuvent former des 
coniques concentriques et semblables à l'indicatrice en ce point. La délica
tesse du procédé expérimental permet donc d'observer des déformations 
qui, par leur petitesse, seraient inaccessibles à tout autre moyen d'investi
gation : la méthode est donc éminemment propre à contrôler les résultats 
de la théorie de l'élasticité où l'on suppose les déformations infiniment petites. 

C'est ce que j'ai tenté de faire pour la détermination du rapport des coeffi
cients d'élasticité transversale et longitudinale dans les milieux isotropes, rap
port sur lequel ni les théoriciens ni les expérimentateurs ne sont d'accord. 

On sait qu'en exerçant une traction longitudinale sur une barre d'un so
lide élastique cette barre s'allonge, mais les dimensions transversales se con
tractent. Ce phénomène élémentaire conduit par la théorie à prévoir qu'un 
parallélépipède (dont les dimensions transversales sont petites par rapport aux 
dimensions longitudinales) fléchi circulairement présente deux surfaces a 
courbures opposées : en chaque point le rapport des courbures principales 
est égal précisément a celui des coefficients d'élasticité transversale et longi
tudinale. Ce résultat théorique est dû à M. de Saint-Venant. 

L'expérience montre, en effet, que les surfaces fléchies présentent des 
courbures opposées : le relevé micrométrique des anneaux obtenus en opé
rant sur des parallélépipèdes de verre coulé (glace de Saint-Gobain) m'a 
fourni des valeurs très-voisines de 1/4; or le verre coulé est la seule substance 
dont l'homogénéité isotrope soit à l'abri de toute discussion.Voici l'intérêt 
que présente cette détermination : 

L'expression théorique de ce rapport c est donnée par la formule 

Pour a = 1/4, on a h = µ, en employant les notations de Lamé (Leçons sur la 
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théorie mathématique de l'élasticité, p. 5o), où h et µ sont deux constantes 
du milieu. Suivant Lamé et d'autres géomètres, ces deux constantes seraient 
indépendantes et caractéristiques de chaque corps isotrope. Navier, créateur 
de la théorie mathématique de l'élasticité, avait été conduit, par des calculs 
d'ailleurs incomplets, à la condition h = µ. D'un autre côté, Poisson avait 
aussi trouvé théoriquement h = µ; Wertheim, d'après des expériences d'une 
rigueur contestable, concluait à 

Depuis, M. de Saint-Venant a prouvé que, si l'on peut assimiler les milieux 
élastiques à des systèmes de points agissant mutuellement, suivant des 

forces centrales (c'est-à-dire dirigées suivant la ligne qui les joint deux à 
deux et suivant les fonctions de la distance), on a nécessairement h = µ 
pour les milieux isotropes. 

Mes expériences confirment donc cette manière d'envisager la constitu
tion des milieux élastiques. Les conséquences théoriques de cette détermi
nation sont importantes, puisqu'elles permettent de réduire, avec Green 
et M. de Saint-Venant, de 36 à 21 le nombre des coefficients arbitraires des 
milieux élastiques dans le cas général. 

Dans des recherches encore inédites, j'ai étudié par la même méthode les 
propriétés élastiques de quelques corps cristallisés dans le système cubique 
(sel gemme, spath, fluor, alun), et en particulier de plusieurs métaux. 

J'ai pu me convaincre que, pour ces derniers corps, la structure cris
talline a une influence prédominante, et que les valeurs de a auxquelles ils 
conduisent ne peuvent infirmer, en rien l'égalité des paramètres élastiques 
des milieux isotropes, comme on serait tenté de le croire, d'après l'opinion 
de Wertheim et de plusieurs physiciens étrangers. 

XVII bis. — Photographie des Anneaux colorés. 

(Note intercalée dans la Communication précédente.) 

En terminant le résumé de-ces recherches sur l'élasticité, j'appellerai l'at
tention sur le complément indispensable de la méthode, à savoir: l'enregis
trement photographique des anneaux. Au point de vue expérimental, il y a 
un progrès important accompli pour un grand nombre de recherches d'op
tique, à savoir : la possibilité d'obtenir en quelques secondes des clichés 
photographiques de phénomènes un peu fugitifs par leur délicatesse même, 
et qu'on peut étudier à loisir avec une précision que l'observation directe 
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serait loin de donner. Ce progrès a été amené par la découverte d'une lu
mière monochromatique au point de vue chimique (mono-actinique) et d'une 
intensité considérable. 

Ces propriétés se trouvent réunies dans la lumière de l'étincelle d'induc
tion jaillissant entre deux pôles de magnésium (il est nécessaire d'ajouter 
dans le circuit une bouteille de Leyde en verre mince, de façon a obtenir 
des étincelles à grande tension). La propriété mono-actinique de cette lu
mière est due à une raie très-intense, située dans la partie invisible de son 
spectre. Cette lumière est presque rigoureusement mono-actinique, car elle 
permet de photographier des anneaux correspondant à une différence de 
marche de plus de mille ondulations (omm,25 d'épaisseur de lame d'air). La 
longueur d'onde obtenue photographiquement à l'aide d'un réseau est sen
siblement égale à 0mm,000383. 

PHYSIQUE TERRESTRE ET ASTRONOMIQUE. 

XVIII. — Sur l'adjonction d'un bain de mercure observé sous 
l'incidence rasante dans l'emploi du collimateur. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXVIII, p. 720, 1868.) 

Cette Note renferme la description d'un collimateur à court foyer destiné 
à diminuer le nombre des observations du nadir au bain de mercure, opéra
tion difficile dans certains observatoires. 

L'emploi des collimateurs à court foyer est très-commode de jour et de 
nuit; mais on fait à ces instruments une objection grave qui explique le 
jugement défavorable porté sur eux par certains astronomes et le nombre 
assez considérable d'observatoires qui en ont repoussé l'usage. Il est néces
saire, en effet, que la stabilité du support sur lequel repose le système 
optique (objectif et réticule) composant le collimateur soit absolue, sinon 
l'axe optique de l'instrument peut se déplacer à l'insu de l'observateur. 
L'addition d'un second collimateur, conjugué au premier, fournit un con
trôle précieux, mais qui se trouve en défaut dans le cas où les instruments 
reposent sur le même massif. Il est évident, en effet, que tout déplacement 



du massif entraîne solidairement les deux collimateurs sans que les vérifi
cations optiques réciproques cessent d'avoir lieu. 

Le perfectionnement que j'ai essayé en petit, et qui me paraît devoir 
réussir en grand, consiste à placer un bain de mercure de formes allongées 
dans l'intérieur même du collimateur (dont l'axe optique est alors incliné 
de quelques degrés sous l'horizon), de façon que la surface du mercure 
passe à une très-petite distance au-dessous du fil horizontal : de cette ma
nière toute variation d'inclinaison de l'axe optique du collimateur changera 
la distance de la surface liquide et du réticule et par suite la distance angu
laire du fil et de son image. 

On voit donc, sans entrer dans des détails de construction ou de théorie, 
qu'on a un contrôle immédiat de la stabilité de l'instrument, et même on 
conçoit qu'on puisse éliminer par l'observation du fil et de son image la va
riation d'inclinaison si elle avait lieu. 

Lors de la publication de la présente Note, le Directeur de l'Observatoire 
de Paris, M. Le Verrier, me fit l'honneur de m'appeler pour lui donner des 
explications plus détaillées en vue d'une installation de cet instrument ; les 
événements ont empêché de réaliser ce projet. 

XIX. — Sur le renversement des raies spectrales de vapeurs 

métalliques. — Conséquences relatives à la constitution physique 

du Soleil. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t, LXXIII, p. 332, juillet 1871.) 

Les expériences de Foucault, d'Angström et de Kirchhoff sur l'interposi
tion d'une flamme chargée de vapeur de soude, devant la fente d'un spectro-
scope éclairée d'ailleurs par une lumière intense, avaient conduit à la 
théorie du pouvoir absorbant des vapeurs pour les radiations qu'elles émettent. 
Toutefois la conclusion générale a laquelle on était parvenu ne se vérifiait 
guère qu'avec la vapeur de sodium. Je suis arrivé à faire réussir l'expérience 
avec presque toutes les vapeurs métalliques et dans des circonstances qui 
conduisent à des conséquences importantes relatives à la constitution du 
Soleil. Il suffit de placer un fragment du métal ou de l'un de ses sels dans 
l'arc électrique; les raies brillantes s'élargissent et finissent par se renverser, 
c'est-à-dire par présenter une ligne plus sombre au milieu de l'espace brillant 
qui remplace les raies primitives. Ce résultat s'explique aisément par l'ab
sorption des radiations les plus chaudes du centre par les couchesextérieures 
de la vapeur; aussi est-il nécessaire de rapprocher les deux charbons qui 

3 
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produisent l'arc électrique, afin d'avoir au centre la plus haute température 
possible et une grande accumulation de vapeur dans un petit espace. 

On sait que le phénomène du renversement des raies du spectre solaire a 
conduit M. Kirchhof à supposer autour du Soleil une atmosphère composée 
du mélange de la plupart des vapeurs métalliques; les observations spectrales 
au centre et au bord du disque solaire ne constatent aucune variation sen
sible dans le spectre d'absorption, ce qui exclut l'hypothèse de l'atmo
sphère de M. Kirchhoff. 

L'expérience décrite ci-dessus prouve en effet : 
1° Qu'une épaisseur extrêmement faible de vapeur peut produire le ren-

versemeut des raies, épaisseur absolument imperceptible à la distance où 
nous nous trouvons du Soleil ; 

2° Qu'il n'est nullement utile de supposer une atmosphère continue, si 
mince qu'elle soit, autour du Soleil, l'absorption étant toute locale et se 
produisant spontanément par le refroidissement des couches extérieures 
de vapeur autour de chaque point incandescent. 

XX. — Sur le spectre de l'aurore boréale du 4 février 1872. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXIV, p. 390, 1872.) 

J'ai pu observer plusieurs raies du spectre de l'aurore boréale du 4 fé
vrier 1872 et déterminer la longueur d'onde de l'une d'entre elles. J'ai 
retrouvé ainsi la raie découverte par M. Angström dans les lueurs polaires 
des latitudes élevées. 

XXI. — Détermination de la. vitesse de la lumière. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXIII, p. 857, 1871. — Comptes rendus 
de l'Académie des Sciences, t. LXXVI, p. 338, 1873.) 

Ces deux Notes comprennent l'une la description des perfectionnements 
apportés à la méthode, l'autre le résumé des expériences relatives à la dé
termination de la vitesse de la lumière, expériences dont le détail est consi
gné dans un Mémoire soumis actuellement à l'examen de la Section de Physi
que et à la Commission du passage de Vénus. Quelques mots suffiront pour 
faire comprendre l'intérêt actuel de celte détermination. 

La connaissance de la valeur exacte de la vitesse de la lumière permet
trait, comme on sait, à l'Astronomie de déduire directement de la mesure 
de l'aberration la valeur de la parallaxe du Soleil, et, par suite, les dimen-



sions absolues de l'orbite terrestre. La parallaxe du Soleil n'est pas encore 
connue avec toute la précision désirable, et c'est pour en déterminer la va
leur que les astronomes de] tous les pays se préparent en ce moment à obser
ver le prochain passage de Vénus sur le Soleil. 

Il est donc du plus haut intérêt, pour l'Astronomie, de demander à la 
Physique une mesure certaine de la vitesse de la lumière, comme contrôle 
des observations, et au besoin comme constante fondamentale. 
* Grâce aux travaux de M. Fizeau, et un peu plus tard à ceux de Foucault, 

l'Optique est assez avancée pour fournir une solution complète, et même une 
double solution du problème. La méthode de M. Fizeau, la première en 
date (1849), a été donnée à une époque où l'on regardait comme impossible 
la manifestation de la lumière à la surface de la Terre ; elle fit une grande 
impression comme démonstration qualitative, mais, malgré les prévisions de 
l'auteur, on hésitait à lui demander une valeur exacte de cette vitesse. La 
seule détermination directe, faite en vue de la discussion des données astro
nomiques, n'a été obtenue que dans ces derniers temps, avec la seconde 
méthode, fondée sur l'emploi du miroir tournant de M. Wheatstone, par 
Léon Foucault. On sait que cette expérience, dont le principe est d'Arago, 
avait été donnée uniquement comme expérience qualitative, dans le but de 
trancher entre le système de l'émission et celui des ondulations: l'ingénieux 
physicien a su en tirer une vraie méthode; son résultat (298000 kilomètres 
par seconde) fut immédiatement mis à profit par les astronomes. Par com
paraison avec la valeur de l'aberration de Struve (20",445), on en déduisit, 
pour la parallaxe du Soleil, le nombre 8",86; c'est précisément la valeur 
que M. Le Verrier venait d'obtenir par la considération des perturbations 
des mouvements de Mars, et qu'il a retrouvée encore depuis par deux autres 
séries de calculs relatifs aux mouvements de Mars et de Vénus. 

Malgré cette concordance, la question est trop importante pour qu'on ne 
cherche pas à contrôler cette valeur de la vitesse de la lumière par une autre 
méthode, d'autant plus que le résultat de Foucault (298000 kilomètres) et 
celui qu'on déduit des éclipses des satellites de Jupiter (312ooo), d'après 
l'ancienne valeur de la parallaxe du Soleil, diffèrent d'une quantité notable. 

J'ai donc entrepris la mesure directe de la vitesse de la lumière en me 
servant de la méthode de la roue dentée, due à M. Fizeau, dont le principe 
n'offre aucune des difficultés que soulève l'emploi du miroir tournant. Le 
principal perfectionnement consiste dans l'emploi de l'enregistrement élec
trique de la vitesse du mécanisme de la roue dentée, vitesse qu'il faut 
connaître à chaque instant en valeur absolue, puisqu'on la compare directe
ment a la vitesse de la lumière. 

Après des essais de diverse nature qui ont exigé près de deux ans de pré-
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paration, j'ai fait l'expérience entre deux stations distantes de 10 310 mètres, 
l'École Polytechnique et le Mont-Valérien. La distance a été mesurée par une 
petite triangulation spéciale, et le temps de l'aller et du retour de la lumière 
a été relevé sur les tracés graphiques qui ont été mis sous les yeux de 
l'Académie. 

J'ai pu mesurer couramment les cinq premières extinctions et observer 
plusieurs fois jusqu'à la onzième; ce dernier résultat veut dire que la roue 
dentée a été mise en rotation assez rapide pour qu'elle ait pu tourner de dix 
dents et demie pendant le temps de l'aller et du retour de la lumière. 

La discussion des observations a donné comme moyenne générale un 
nombre très-voisin de celui de Foucault et égal à 298 5oo kilomètres par 
seconde ; au point de vue astronomique, ce résultat correspond à 8",86 pour 
la parallaxe solaire. 

XXII. — Détermination de l'intensité magnétique terrestre en 
valeur absolue. (En collaboration avec M. J. Baille.) 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXX, p. 1337, 1870.) 

Cette Note est le résumé d'études assez étendues sur la méthode bien 
connue de Gauss pour la détermination des constantes du magnétisme 
terrestre en valeur absolue. Les observations composées de deux séries 
indépendantes, effectuées sur deux paires d'aimants de dimensions diffé
rentes, sont très-concordantes entre elles. 

( Paire AB... 0,6131) 
Force magnétique horizontale, (Paris, janvier 1870) 

D ' (Paire PL... 0,6129 ) 
Cette détermination, intéressante d'ailleurs en elle-même, ayant surtout 

pour but de nous familiariser avec certaines méthodes expérimentales en 
vue de nous préparer à une détermination bien plus difficile, la mesure de 
la densité moyenne de la Terre, nous avons voulu contrôler notre résultat 
par une méthode entièrement différente, mais moins connue et due à 
M. Weber. Cette méthode consiste dans l'observation simultanée des dé
viations produites par un même courant sur l'aiguille d'une boussole de 
tangentes et sur un cadre circulaire suspendu dans le méridien magnétique. 
La première déviation donne le rapport de la force magnétique totale à 
l'intensité du courant ; la seconde donne le produit de ces mêmes quantités ; 
on peut donc en déduire la mesure de l'une et de l'autre. 

Deux séries ont donné 0,6136; 0,6124, dont la moyenne coïncide avec la 
valeur moyenne précédemment obtenue. 
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L'inclinaison magnétique, déterminée plusieurs fois un peu après ces 
expériences, a donné en moyenne 1 = 65°35' (avril 1870). 

De sorte que la force magnétique terrestre à Paris, exprimée en valeur-
absolue pour le commencement de l'année 1870, a été trouvée : 

Uni tés métriques. Unités de Gauss. 

Composante horizontale. 0,6130 1,920 
Force totale 1,483 4,645 

Détermination de la densité moyenne de la Terre. 
(En collaboration avec M. J. Baille.) 

Ces expériences, en cours d'exécution et dont les études préliminaires re
montent à plus de cinq ans, sont actuellement assez avancées pour que nous 
puissions, dans quelques semaines, donner le résultat des premières séries 
d'observations. 

Les perfectionnements apportés à la balance de Cavendish sont de plu
sieurs natures. 

1° La réduction des dimensions de l'appareil: La discussion approfondie 
conduità cette proposition nouvelle, qui paraît au premier abord paradoxale : 

Dans des appareils géométriques semblables, le temps d'oscillation du levier 
mobile restant le même, la sensibilité est à fort peu près en raison inverse des 
dimensions homologues. 

Grâce à ce résultat, nous pouvons mesurer couramment l'attraction de 
10 kilogrammes sur 100 grammes à 15 centimètres de distance. 

2° La substitution de masses de mercure aux masses de plomb. 
Cette disposition permet d'éviter, dans le déplacement des masses, toute 

espèce de choc ou de trépidation : la masse de mercure qui ne pèse que 
10 kilogrammes passe par simple aspiration dans l'une ou l'autre des sphères 
creuses de fonte où elle est enfermée. On arrive ainsi à une grande sécurité 
relativement à l'homogénéité et à la distance des masses attirantes. 

3° L'enregistrement électrique de toutes les circonstances du mouvement 
oscillatoire du levier. 

Les tracés graphiques que l'on obtient fournissent à chaque instant les 
éléments du calcul des forces qui agissent sur les masses attirées, ce qui 
permet une discussion plus complète des résultats etl'éliminationou le rejet 
des expériences où les perturbations auraient une influence fâcheuse. 

Les appareils sont actuellement installés dans les caves de l'École Poly
technique : ils fonctionnent avec une grande régularité, mais seulement de 
nuit, lorsque les trépidations de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment 
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ont à peu près cessé. Celte circonstance, comme on le pense, empêche de 
mener les expériences avec autant de rapidité que le ferait désirer l'impor
tance du résultat à obtenir. 

XXIII. — Sur l'achromatisme chimique des objectifs. 

(Communication insérée aux procès-verbaux de la Commission du passage de Vénus, janv. 1873.) 

La Commission du passage de Vénus m'a fait l'honneur de m'adjoindre à 
l'une des sous-commissions chargées d'étudier les divers procédés photogra
phiques du Soleil. Dans la Note lue devant la Commission par M. Fizeau, je 
décris sommairement le procédé excessivement simple qui permet en quel
ques instants de rendre une lunette astronomique quelconque capable de 
produire des images photographiques d'une netteté comparable à celle des 
images optiques qu'elle fournit ; le procédé consiste à écarter d'une petite 
quantité les. deux verres (crown et flint-glass) qui composent l'objectif: le 
calcul ou l'expérience seule permet de déterminer à coup sûr l'écart qui 
donne la moindre aberration chromatique des rayons chimiques. 

Cette disposition a l'avantage de pouvoir utiliser une lunette astronomique 
quelconque à la production d'épreuves photographiques sans la rendre en 
quoi que ce soit impropre à son ancienne destination. 

ÉLECTRICITÉ. 

XXIV. — Sur l'unité de résistance de l'Association britannique. 

(Annales de Chimie et de Physique, 4e série, t. X, p. 92, 1867.) 

C'est la traduction d'un travail de M. Fleeming Jenkin, faite sur la demande 
de plusieurs membres du Comité des mesures électriques (Electrical Standard 
Committee) de l'Association britannique, avec quelques notes explicatives. 

XXV. — Sur les mesures électrostatiques. 

(Journal de Physique, t.I, p. I, 1872.) 

Dans une série d'articles, j'ai présenté d'une manière élémentaire les ana
logies du potentiel électrique et de la température. C'est surtout au point de 
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vue de l'enseignement que ces articles ont été rédigés; ils sont le résumé de 
quelques-unes de mes Leçons à l'École Polytechnique. Je ne veux pas laisser 
ignorer que j'ai été fort aidé dans ce travail de simplification de ces belles 
théories de Physique mathématique par les Leçons professées au Collège de 
France par M. Bertrand. 

THERMODYNAMIQUE. 

XXVI. — Leçons sur la Théorie mécanique de la Chaleur. 

(Cours lithographie.) 

Parmi les feuilles lithographiées publiées chaque année a l'École Polytech
nique, je citerai les sept Leçons sur la Théorie mécanique de la chaleur, que 
j'ai rédigées moi-même à peu près en entier, et qui ont été tirées à part. 
Elles sont faites à la fois au point de vue expérimental et au point de vue du 
calcul des relations analytiques très-importantes qu'on déduit des deux prin
cipes fondamentaux. 

XXVII. — Sur les relations entre les coefficients élastiques 

et thermo-élastiques des corps. 

(Journal de Physique, t. II.) 

Ce petit travail est encore un résumé élémentaire des relations que les dé
finitions physiques et que les principes de la Thermodynamique introduisent 
entre les coefficients. J'insiste surtout sur la réduction de ces coefficients au 
nombre minimum de trois dans le cas des corps isotropes, ce qui est un ré
sultat important et trop peu remarqué, tant au point de vue de la théorie 
que de l'expérience. 

CHIMIE ET MINÉRALOGIE. 

XXVIII . — Sur un oxyde de zinc cristallisé. 

(Bulletin de la Société chimique, 1864.) 

Ces cristaux d'oxyde de zinc hydraté, obtenus par l'une des méthodes élec
tro-chimiques de M. Becquerel, ont été analysés chimiquement et étudiés au 
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point de vue cristallographique et optique : leur formule est ZnO, HO et leur 
forme cristalline appartient au prisme rhomboïdal droit. 

XXIX. — Remarques sur quelques relations numériques entre les 
équivalents chimiques de certains minéraux de filons. 

(Société Philomathique de Paris, séance du 23 décembre 1865.) 

Dans une étude inédite sur les filons métallifères de quelques districts de 
l'Allemagne, j'ai remarqué que souvent les minéraux associés ensemble 
présentent des relations numériques très-simples entre leurs équivalents 
chimiques. Je citerai quelques exemples. 

Le plus remarquable se rencontre dans l'un des groupes de minéraux les 
plus répandus : 

Quartz SiO2 30 
Pyrite FeS2 60 = 30 X 2 
Pyrite cuivreuse FeCuS2.. 91 = 30 X 3 à peu près. 
Galène PbS2 120 = 3o X 4 

Le quartz SiO2 (30) et l'oxyde d'étain Sn O2 (75), qui sont toujours asso
ciés, ont leurs équivalents dans le rapport de 2 à 5. 

La blende et la chaux carbonatée (50) ont des équivalents égaux. 
Ces remarques ontde l'importance au point de vue des questions théoriques 

relatives à la formation des minéraux. 

GÉOMÉTRIE. 

XXX. — Sur les sections du tore par un plan tangent. 

(Nouvelles Annales de Mathématiques, Ire série, t. XX, p. 101, 1861.) 

Ce petit travail, qui remonte à l'époque où j'étais encore en mathéma
tiques spéciales, renferme l'étude des propriétés de ces courbes ; la plus im
portante est celle-ci : 

Toutes les sections du tore par un plan tangent sont des podaires de co
niques. 



SUPPLÉMENT (1875-1878). 

OPTIQUE PHYSIQUE. 

X X X I . — Sur la réfraction à travers un prisme suivant 

une loi quelconque. 

(Annales de l'École Normale 2è série, t. III, p. 1.) 

Les deux premières Parties de ce travail ont déjà été, dans leurs traits 
principaux, analysées précédemment (p. 9) . 

Elles ont été complétées, au moment de la publication de la troisième Partie, 
par une étude, formant en quelque sorte la synthèse de tout le travail, qui 
m'a conduit a une vérification expérimentale très-inattendue et en appa
rence paradoxale. En voici la description sommaire : 

Les théorèmes généraux établis dans la première Partie du Mémoire con
duisent à des relations du second degré entre certains éléments relatifs au 
prisme et au milieu environnant; d'autre part, la surface de l'onde d'Huyghens, 
qui est un ellipsoïde, introduit également entre les paramètres de la surface 
une relation du second degré. Or, dans certaines conditions, ces relations 
peuvent s'identifier : il en résulte des conséquences tout à fait en dehors 
des résultats habituels, en particulier celles-ci: 

1° Lorsqu'on plonge un rhomboèdre de spath d'Islande, présentant par con
séquent quatre arêtes réfringentes, dans un liquide d'indice convenable, le rayon 
extraordinaire est dévié d'un angle constant, quelle que soit l'incidence. 

20 L' angle aigu et l' angle obtus du rhomboèdre fournissent la même dévia
tion, mais de signe contraire. 

3° L'image de la fente verticale du collimateur, parallèle à l'arête du rhom
boèdre, pivote autour de son centre et accomplit une révolution complète pour 
une demi-révolution du rhomboèdre autour de son arête. 

L'expérience vérifie de tout point ces conséquences de la théorie, et ce 
n'est pas sans une certaine surprise que l'observateur constate que la rota
tion du rhomboèdre autour de son arête ne déplace nullement le centre de 
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l'image de la fente et la fait pivoter autour de ce point, tandis que, dans les 
circonstances ordinaires, l'image de la fente se déplace et passe par un mini
mum de déviation, tout en restant à peu près parallèle à elle-même. C'est 
certainement une des expériences les plus curieuses de l'Optique. 

XXXII. — Méthode de Géométrie pour la discussion des problèmes 
de diffraction. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXVIII, p. 113. — Journal de Physique, 
t. III, p. 5 et" 44- — Annales de Poggendorff, t. CLIX, p. 632.) 

Fresnel a, dans ses admirables travaux sur la diffraction, ramené les phé-
nomènes les plus variésque présentent les ombres des corps à la solution d'un 
problème de Calcul intégral : les transcendantes nouvelles qu'il a introduites 
à cette occasion, et dont il a construit des Tables,suffisent à donner la solu
tion numérique de tous les problèmes qu'on peut se proposer à ce sujet. 

Mais, si l'on peut dire que le problème est résolu au point de vue numé
rique, on doit ajouter que la discussion générale des questions les plus 
simples est extrêmement complexe par la méthode de Fresnel : divers géo
mètres, parmi lesquels on doit citer Knochenhauer, Cauchy, M. Quet, et sur
tout M. Gilbert, ont simplifié sous certains points les formules générales; mais 
les méthodes sont encore longues et délicates et exigent toujours finalement 
dessubstitutions numériques, même pour les problèmes les plus élémentaires, 
tels que l'étude de l'ombre du bord d'un écran rectiligne indéfini. 

J'ai été assez heureux pour découvrir une méthode géométrique, si simple 
qu'elle permet, dans le cas d'une onde cylindrique, de prévoir, par une marche 
absolument intuitive, toutes les circonstances des phénomènes de diffraction 
que Fresnel et les géomètres précités n'obtiennent que par des calculs 
longs et pénibles. Elle est fondée sur la considération d'une courbe repré
sentative qu'on trace en prenant pour abscisses et ordonnées les intégrales de 
Fresnel. Celte courbe, dont le rayon de courbure est en chaque point en 
raison inverse de l'arc, correspond point pour point à l'arc circulaire, base 
de l'onde cylindrique, de telle façon que son centre \i. corresponde toujours 
au point le plus rapproché du point de l'écran sur lequel on cherche l'inten
sité de l'ombre et de la lumière : les points de division de l'onde qui donnent 
des différences de marche égales aux multiples de la demi-longueur d'onde 
de la lumière éclairante correspondent aux points de la courbe jS,/32|3â... 
dont les tangentes sont horizontales. Or, cette courbe jouit, d'après sa dé-



finition, de la propriété suivante ; la droite qui joint deux de ses points re
présente, par sa grandeur et sa direction, l'amplitude et la phase résultant 
de la composition des mouvements vibratoires émis par les parties de l'onde 
correspondant à l'intervalle de ces deux points. 

Sans entrer dans aucun détail à ce sujet, il est utile de citer comme parti

culièrement facile et instructive la discussion des phénomènes que pré-
sente l'ombre du bord rectiligne d'un écran, d'une fente, d'un fil, etc. 

XXXIII. — Propriétés focales des réseaux. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXX, p. 645. — Annales de Poggen Jorff, 
t. CLVI, p. 114. — Association française. Congrès de Nantes, p. 376.) 

La mesure précise des longueurs d'onde de la lumière est actuellement 
fondée sur l'emploi des réseaux. Un réseau est formé par une lame transpa
rente ou réfléchissante sur laquelle on a tracé des traits parallèles, équi-
distants et extrêmement voisins. 

4-



Lorsqu'on reçoit un faisceau de lumière sur un réseau, une partie de ce 
faisceau est transmise ou réfléchie suivant les lois ordinaires, mais le reste 
est dispersé comme par une série de prismes, par suite de l'inégale dé
viation des diverses couleurs. La connaissance de l'incidence, de la déviation 
et de la distance moyenne des traits permet de calculer la longueur d'onde 
de la radiation observée. 

Mais la théorie suppose absolument que l'équidistance des traits soit 
parfaite; aussi certains réseaux imparfaits donnent-ils lieu à des phéno
mènes secondaires non prévus par la théorie, et qui viennent porterie trouble 
dans les résultats. 

J'ai étudié ces perturbations, j 'en ai signalé la cause, et, après les avoir 
reproduites à volonté, j 'a i donné et généralisé les lois de ces phénomènes 
qui avaient embarrassé d'habiles physiciens. 

Voici quelques-unes de ces lois : 

Toute erreur systématique dans l' équidistance des traits produit sur les réseaux 
l'effet de l'addition d'une lentille convergente ou divergente. 

La loi de répartition des traits du réseau qui donnerait le maximum d'effet 
de ce genre est précisément la loi des diamètres des anneaux colorés de 
Newton. 

La relation des foyers conjugués des réseaux est la même que celle des lentilles, 
mais les foyers principaux sont multiples et forment des progressions très-
simples. 

Comme conséquence de ces études, j 'ai donné une méthode générale pour 
obtenir un réseau de traits courbes produisant, sous l'influence d'un faisceau 
de rayons parallèles, une concentration lumineuse ou foyer linéaire ayant une 
forme donnée ; ainsi, avec des traits circulaires concentriques de rayons con
venables, on obtient des réseaux dont la ligne focale est un cercle. 

Au point de vue pratique, on obtient très-aisément ces réseaux en photo
graphiant l'épure tracée d'après les principes indiqués plus haut : les 
épreuves ainsi obtenues jouissent de propriétés optiques très-curieuses 
et confirment, de la manière la plus complète, toutes les circonstances pré
vues par la théorie. 



XXXIV. — Sur la lumière elliptique par réflexion à la hauteur 
des corps transparents. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. G4g; 1878.) 

Brewster signala dans l'étude optique du diamant et de quelques autres 
substances très-réfringentes une anomalie curieuse, à savoir l'impossibilité 
de polariser par la réflexion seule le faisceau de lumière naturelle que ces 
corps réfléchissent. Frcsnel rattacha ce phénomène à celui que présente la 
réflexion totale, c'est-à-dire à la 'production de lumière polarisée ellipti
quement. 

C'est à Cauchy que revient l'honneur d'avoir, par la seule force de l'Ana
lyse mathématique, découvert les lois de ces phénomènes. M. Jamin en 
démontra l'importance et surtout la généralité et imagina pour leur étude 
l'une des méthodes expérimentales les plus délicates de l'Optique physique. 

Les formules de Cauchy, malgré leur élégance analytique, n'ont pas 
encore été interprétées géométriquement et sontd'un usage un peu difficile; 
bien qu'elles soient vérifiées par l'observation, l'interprétation des para
mètres qu'elle présente n'est pas conforme à certaines expériences, de 
sorte que les principes sur lesquels elles reposent ont été l'objet de diverses 
critiques. 

En étudiant ces phénomènes d'une manière purement expérimentale, 
j'ai été conduit à une loi très-simple et susceptible d'une interprétation 
géométrique facile à retenir, donnant la différence de phase des deux 
composantes vibratoires, en laquelle on décompose d'ordinaire la vibration 
réfléchie. 

La représentation sphérique ci-jointe permet d'énoncer celte loi de la 

manière suivante : soient T et T' les traces des rayons incidents et réfléchis ; 
si l' on élève perpendiculairement au plan d'incidence un petit arc de cercle 



FG caractéristique de la substance, au point F, trace du rayon réfléchi sous 
l'incidence principale, la différence de marche des deux composantes de la vi
bration du rayon réfléchi est donnée par l'angle GTT'. 

Cette loi est vérifiée par l'observation, avec le même degré d'approxi
mation, mais plus facilement que les formules de Cauchy : elle permet aussi 
de calculer plus directement le coefficient d 'ellipticité et l'indice de 
réfraction de la substance réfléchissante employée. Elle sera donc a tous 
ces points de vue préférable dans les recherches de cette nature, et spécia
lement dans les déterminations spécifiques a effectuer. 

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE. 

XXXV. — Sur le levier à réflexion. 

(Journal de Physique, t. IV, p. 7. — Association française. Congrès de Lille, p. 262.) 

La mesure des courbures et des lentilles employées en Optique est un 
problème très-délicat, surtout lorsqu'on veut obtenir la valeur absolue du 
rayon de courbure. Le sphéromètre est l'instrument ordinairement employé 
pour ces déterminations, mais il a divers inconvénients : le plus grave, 
outre son prix élevé, est de se composer d'une vis qu'on est obligé d'étudier, 
comme toutes les vis micrométriques, afin d'eu conclure la longueur du pus 
moyen. Or, dans le sphéromètre, cette étude est très-difficile, parce que l'on 
ne peut pas comparer directement les indications de là visa celle d'une règle 
ou d'une machine à diviser. 

J'ai imaginé, pour suppléer à cet instrument coûteux et complexe, un 
appareil extrêmement simple, qui consiste dans une tige horizontale portant 
deux pointes verticales sur lesquelles il peut reposer alternativement; au 
milieu de la longueur, il porie, sur une tige transversale, deux autres 
pointes distantes de 3 à 5mm, sur laquelle il repose toujours de façon à 
basculer autour de la ligne de ces pointes; un miroir, fixé invariablement au 
levier, permet de mesurer, en valeur absolue, l'angle dont bascule le levier 



lorsqu'il porte alternativement sur la pointe d'avant et sur la pointe 
d'arrière; il suffit d'observer, par réflexion, sur le miroir, avec une lunette, 
l'image d'une échelle placée à une distance connue. Si l'on a mesuré une 
fois pour toutes la distance des pointes et l'angle correspondant au mou
vement de bascule de l'appareil posé sur un point, on mesurera, par une 
observation analogue, la courbure concave ou convexe d'une surface 
sphérique sur laquelle sera posé l'appareil. 

L'avantage de ce levier à réflexion, outre sa simplicité si grande que 
chaque observateur peut le construire lui-même, c'est de ramener toutes 
les observations à des mesures de longueur évaluées directement avec des 
règles divisées, c'est-à-dire par le mode de mesure le plus direct et le plus 
précis. 

Il est évident qu'il peut servir, comme le sphéromètre, à la mesure des 
épaisseurs aussi bien qu'à celle des courbures. 

XXXVI. — Détermination des éléments principaux d'un système 
optique. 

(Journal de Physique, t. VI, p. 276 el 3o8.) 

L'approximation donnée par les formules classiques des lentilles sup
posées infiniment minces est complètement insuffisante, lorsqu'on a besoin 
d'effectuer des mesures absolues avec des systèmes optiques quelconques. 

D'après la théorie de Gauss, quatre points caractérisent un système 
optique centré, à savoir, les deux foyers principaux et les deux points 
nodaux: ces quatre points sont situés sur l'axe principal du système. 

J'ai réduit la détermination de ces quatre points au maximum de sim
plicité, en déterminant la position des points principaux, par rapport aux 
surfaces extérieures du système, et la position des deux anneaux oculaires, 
'ou des images de l'une des surfaces à travers l'autre. On trouve ainsi quatre 
relations très-simples entre les quatre éléments; mais, comme les distances des 
points nodaux à leur foyer correspondant ont la même valeur, on a une 
condition de trop qui permet une vérification des mesures. 

L'appareil est extrêmement simple; le système optique, convenablement 
réglé et centré, est porté sur un chariot qui se meut le long d'une échelle 
divisée; un microscope permet d'observer les images et de définir les di-



verses positions du chariot. La différence des lectures donne les quatre 
distances cherchées. 

Un certain nombre d'exemples numériques relatifs aux objectifs composés 
existant dans les lunettes, les appareils photographiques et les micro
scopes montrent à la fois la simplicité et la rigueur de la méthode. 

PHYSIQUE TERRESTRE ET ASTRONOMIQUE. 

XXXVII. — Détermination de la vitesse de la lumière. 

( Journal de l'École Polytechnique, 44e cahier, p. 133. — Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 
t. LXXVI, p. 338.) 

Ce Mémoire, paru in extenso depuis la publication de ma première Notice, 
contient la description complète des appareils et des calculs de réduction 
des expériences faites entre l'École Polytechnique et le mont Valérien; on 
doit le considérer comme une sorte d'introduction au grand travail suivant, 
ainsi que le prouve la dernière phrase du Mémoire. 

« En raison de l'importance de cette détermination, j'ai le plus grand 
désir de pousser plus loin encore l'approximation et j'espère être en état 
bientôt de déterminer la valeur de la vitesse de la lumière à moins de 1 mil
lième de sa valeur." 

En effet, quelques mois après, sur la proposition de M. Le Verrier, 
Directeur de l'Observatoire de Paris, et de M. Fizeau, Membre du Conseil, 
j'étais chargé d'exécuter de nouvelles expériences dans des conditions meil
leures et avec des appareils que les études précédentes me permettaient de 
perfectionner. 

L'établissement et la construction de ces appareils, leur installation, les 
mesures et leur réduction, ont exigé près de trois ans de travail, de 1873 
à 1876; l'ensemble de ces recherches est contenu dans le Mémoire 
suivant : 



XXX.V11I. — Détermination de la vitesse de la lumière, d'après 

des expériences exécutées en 1874 entre V Observatoire et Mont-

lhéry. 

( Annales de l'Observatoire de Paris, Mémoires, t. XIII. — Extraits : Comptes rendus de l'Académie 
des Sciences, t. LXXIX, p. 1361. — Annales de Poggendorff, t. CL1V, p. 476). 

Ce travail a été couronné par l'Académie (prix Lacaze pour l'année 1877) 
et apprécié de la manière suivante par la Commission académique chargée 
de décerner le prix : 

« Ce Mémoire a été imprimé in extenso dans le tome XIII des Annales 
de l'Observatoire, et de plus tiré à part, en sorte qu'il est aujourd'hui si hien 
connu du monde savant, que vos Commissaires ont été d'avis de ne pas 
entrer ici dans une analyse détaillée, mais d'énoncer seulement le témoi
gnage unanime de leur approbation pour ce grand et beau travail. 

» L'auteur, en effet, dans la poursuite du but élevé qu'il s'était proposé 
et qu'il a atteint avec un plein succès, n'a cessé de se montrer aussi habile 
et ingénieux dans la disposition des appareils et dans l'exécution des expé
riences que prudent et rigoureux dans la discussion et le calcul des résul
tats. Il a ainsi accompli une de ces œuvres fortes et durables auxquelles 
l'Académie n'a jamais manqué de donner sa haute approbation. » 

La méthode adoptée, après une discussion théorique et expérimentale, 
est celle de la roue dentée imaginée, en 1849, par M. Fizeau; on trouvera 
dans le Mémoire l'exposé des motifs qui ont fait préférer cette méthode à 
celle du miroir tournant. 

La première Partie de ce travail comprend l'examen théorique de la 
méthode en vued'obtenirla plusgrande précision possible dans les mesures. 
Parmi les résultats les plus curieux de cette discussion théorique, on 
doit citer la détermination, par des conditions purement analytiques, telles 
que l'homogénéité, des formules fondamentales relatives aux problèmes 
à résoudre. 

L'impossibilité de réaliser exactement les conditions théoriques de l'ex
périence introduit des erreurs qu'on a cherché à éliminer par certaines 
combinaisons méthodiques des observations; l'analyse de ces causes d'er
reurs a exigé la solution de plusieurs problèmes très-intéressants : l'un 
d'eux, qui a consisté à déterminer l'influence des inégalités fortuites de la 
largeur des dents, a conduit à une question de Calcul des probabilités dont 
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les résultats élégants et simples mériteraient d'entrer dans l'enseignement 
classique de ce calcul. 

L'élude des erreurs personnelles à l'observateur introduites par l'obser
vation du phénomène optique et l'enregistrement électrique de la vitesse 
de la roue dentée a conduit, par l'analyse physiologique de la transmis
sion des signaux, à une méthode d'observation plus parfaite que celle 
exposée dans le Mémoire précédent; le perfectionnement a consisté à définir 
quatre types d'observations doubles qui se partagent en deux groupes indé
pendants, affranchis tous deux des erreurs personnelles; la limite de con
cordance entre les résultats de ces deux groupes donne en quelque sorte la 
limite de leur influence. La discussion finale des mesures a montré que 
l'influence de l'erreur personnelle était entièrement négligeable. 

La discussion approfondie des conditions les plus favorables à la préci
sion des mesures a déterminé la plupart des conditions qui ont présidé à la 
construction des appareils : il serait trop long d'énumérer les problèmes 
accessoires qui se sont présentés; pourtant il est utile de citer une élude 
complète de la résistance de l'air sur les disques en rotation : 

Celle résistance est, comme pour les résistances passives des organes du 
moteur en rotation rapide, proportionnelle au carré de la vitesse. 

L'objet de celte étude était la recherche du diamètre de la roue dentée, 
donnant avec une force motrice donnée le maximum de vitesse à la circon
férence, c'est-à-dire le plus grand nombre de périodes dans la disparition 
de la lumière. 

L'enregistreur automatique des vitesses de la roue dentée et le pointage 
des apparitions et des disparitions de la lumière de retour présente un 
grand nombre de dispositions nouvelles. 

Le chronographe annexé à l'enregistreur mérite une mention toute spé
ciale : il se compose essentiellement d'une lame vibrante dont le mouvement, 
entretenu électriquement, est réglé automatiquement par l'émission élec
trique d'une horloge astronomique : de là le nom de subdiviseur que je lui 
ai donné, parce qu'il subdivise en parlies égales les battements périodiques 
du balancier de l'horloge. 

La parfaite exactitude théorique du chronographe a été établie par une 
élude mathématique, qui comprend les problèmes les plus intéressants de 
la chronométrie : un mode particulier de représentation géométrique per
met de rendre intuitives toutes les démonstrations. Ce Chapitre spécial 
porte le nom de Théorie de la liaison synchronique des appareils oscillants. 

Cet ensemble de dispositifs mécaniques et électriques pour l'enregis-



trement automatique de la vitesse a été très-favorablement apprécié en 
Angleterre, ainsi que le témoigne un passage du Rapport sur l'ouvrage de 
M. Th. du Moncel, publié par M. Barett, professeur au Collège Royal des 
Sciences de Dublin : The admirable arrangement employed by M. Cornu in 
determining the velocity oflight is here described in full, etc (Voir Télé
graphie Journal, 1876, p. 239.) 

La détermination de la distance des deux stations a exigé une étude 
très-soignée des travaux géodésiques relatifs à la méridienne de 1740 et 
de 1792, ainsi que le relevé d'un petit réseau destiné à relier l'Observatoire 
aux principaux signaux répartis autour du centre de Paris. Grâce à cette 
étude, j'ai pu obtenir par deux voies indépendantes deux valeurs de la dis
tance cherchée, qui s'accordent à moins de 1 mètre près, et dont la moyenne 
est sensiblement 22910m. 

La description des observations et des méthodes de calcul, ainsi que le 
classement des résultats, occupe une place importante dans ce Mémoire. 
La discussion des résultats et la recherche de la valeur définitive de la 
vitesse de la lumière ont été l'objet de soins minutieux ; la recherche séparée 
de l'influence des erreurs systématiques et des erreurs fortuites a conduit 
à l'emploi du Calcul des probabilités. 

Aussi ai-je été très-heureux et très-fier de la mention toute spéciale que 
l'illustre et regretté directeur de l'Observatoire, M. Le Verrier, a bien voulu 
ajouter en présentant mon travail à l'Académie des Sciences dans la séance 
du 26 février 1877. 

« 11 serait trop long d'énumérer les questions accessoires qui se sont pré
sentées et que M. Cornu a résolues avec beaucoup de bonheur ; mais on doit 
citer la manière dont il a effectué la discussion numérique de ces nombreux 
résultats, en particulier l'usage qu'il a fait du Calcul des probabilités pour 
la recherche des erreurs systématiques et l'évaluation de l'erreur probable 
du résultat. L'auteur a pris soin, dans tous les cas, de vérifier que les écarts 
suivaient bien la loi de fréquence des erreurs fortuites, vérification qu'on 
néglige en général de faire et sans lesquelles l'application du Calcul des 
probabilités n'est pas légitime. > 

Le résultat définitif de ces expériences donne, comme valeur de la vitesse 
de la lumière, 3oo4oo kilomètres par seconde de temps moyen, à YOTTÔ près, 
en valeur relative. 

On en déduit, pour la parallaxe du Soleil, 8",88, 8",88 ou 8", 80, suivant 
que l'on combine ce nombre avec l'équation de la lumière donnée par De-
lambre (493s,2); avec la constante de l'aberration de Bradley (2o",25) ou 
avec celle de Struve (2o",445). 



XXXIX. — Études de Photographie astronomique. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXX, p. 43.) 

La Photographie joue, en Astronomie physique, un rôle de plus en plus 
important ; mais elle ne prendra une place régulière dans les observatoires 
que si les appareils photographiques possèdent la même simplicité et la 
même perfection théorique que les instruments en usage pour les observa
tions courantes. 

Je crois avoir fait faire un pas décisif dans cette voie, par l'introduction 
de ma méthode d'achromatisme chimique des objectifs. En effet, ce qui 
caractérise l'originalité de cette méthode, c'est qu'elle n'exige aucun instru
ment spécial : toute lunette astronomique peut être immédiatement adaptée 
aux observations photographiques, à l'aide d'une disposition toute méca
nique, qui n'altère en rien les qualités optiques de l'instrument. 

Cette méthode a été appliquée à l'équatorial de la lourde l'Est de l'Obser
vatoire et a complètement réussi : c'est un instrument de dimensions consi
dérables ; l'objectif n'a pas moins de om, 38 d'ouverture et 8M,90 de distance 
focale. Il peut désormais servir alternativement comme lunette photogra
phique et comme lunette optique. 

Il a servi à obtenir des épreuves photographiques du Soleil, de la Lune et 
de diverses planètes (Vénus et Jupiter), ainsi que de divers groupes d'étoiles. 

Une épreuve de la Lune, présentée à l'Académie et publiée récemment par 
le procédé photoglyptique, donne une idée des services que peut rendre 
cet instrument; le négatif de cette épreuve a été obtenu par moi sans pré
caution spéciale : avec le concours d'un habile photographe, une installa-
tion convenable et l'emploi des procédés perfectionnés, on pourra évidem
ment améliorer encore les résultats. 

XL. — Sur la constitution du Soleil. 

(Association française. Congrès de Bordeaux, 1872, p. 1249.) 

Il existe actuellement, parmi les astronomes et les physiciens, un grand 
courant d'idées qui tend à rechercher dans les phénomènes observés h la 
surface du Soleil la cause des phénomènes dont nous sommes les témoins à 
la surface de la Terre. Je me suis proposé d'exposer, sous une forme succincte, 



l'ensemble des phénomènes solaires et terrestres, qu'on peut rattacher les 
uns aux autres dans ces rapports de causes à effets; ainsi l'apparition pé
riodique des taches, les perturbations magnétiques terrestres, les aurores 
boréales, les grands orages, paraissent avoir leur origine dans une cause 
commune. 

Ce qui constitue la partie originale de cette exposition, c'est l'idée de 
relier tous ces grands phénomènes à la circulation des essaims de météorites 
qui expliquent déjà si bien les apparitions périodiques d'étoiles filantes. Je 
crois avoir été l'un des premiers à signaler le rôle important que doivent 
vraisemblablement jouer ces météorites dans l'ensemble des causes géné
rales qui agissent sur le Soleil et sur le globe terrestre. 

Les études spectroscopiques que je commençais à cette époque, et que j'ai 
poursuivies depuis, ont confirmé cette manière de voir et ont même permis 
de préciser, par une voie assez inattendue, différents points sur lesquels je 
n'avais pu présenter alors que des conjectures. 

XLI. — Sur le spectre de l'étoile nouvelle de la constellation 
du Cygne. 

(Comptes rendus, t. LXXX1II, p. 1172.) 

A la fin du mois de novembre 1876, le Directeur de l'Observatoire 
d'Athènes annonçait la découverte d'une étoile nouvelle dans la constellation 
du Cygne; je m'empressai de l'observer avec l'équatorial de la tour de l'Est, 
à l'Observatoire de Paris, équatorial qui avait été restauré sous ma direction 
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et utilisé pour des études de Photographie astronomique ; malgré la fai
blesse de l'étoile (4e et 5e grandeur) et les mauvaises conditions atmosphé-



riques, je pus analyser la lumière qu'elle émettait et constater au spec-
troscope l'existence de raies brillantes. Ce caractère spécial est l'indice de 
la prédominance d'une lumière provenant de matières gazeuses incandes
centes : le relevé micrométrique de ces raies brillantes montra, en effet, 
l'identité de ce spectre avec celui de l'hydrogène incandescent, du ma
gnésium, du sodium (ou de l'hélium?), ainsi que la raie brillante verte 
(X = 532 ou 1474 de l'échelle de Kirchhoff) observée pour la première fois 
dans le spectre de la couronne solaire. 

En résumé, la lumière de l'étoile a paru posséder exactement la même 
composition que celle de l'enveloppe du Soleil, nommée chromosphère. L'im
portance de ce rapprochement, entre des astres si éloignés, n'échappera à 
personne. Il eût été fort intéressant de poursuivre cette étude avec le plus 
grand soin ; malheureusement l'étoile étaiten pleine décroissance et,quelques 
jours après, elle devenait presque absolument invisible au spectroscope. 

C'est la seconde fois, depuis la découverte de la spectroscopie, qu'on a 
pu étudier la lumière d'une étoile temporaire : la première observation est 
due à MM. Huggins et W.-A. Miller sur l'étoile apparue en 1866 dans la con
stellation de la Couronne boréale. Ces éminents observateurs reconnurent 
seulement l'existence de l'hydrogène incandescent. J'ai été le premier et 
presque le seul à observer le spectre de la constellation du Cygne et, grâce 
à la grande ouverture de l'objectif de mon instrument (om,36), j'ai pu en 
donner une description très-complète, vérifiée quelque temps après par le 
P. Secchi. 



ÉTUDE SPECTRALE DU SOLEIL. 

XLII. — Sur le spectre normal du Soleil, portion ultra-violette. 

(Annales de l'École Normale, 2e série, t. III, p. 421.) 

XLIII. — Etude du spectre solaire ultra-violet. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 101.) 

XLIV. — Sur les raies sombres du spectre solaire et la constitution 
du Soleil. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 315.) 

XLV. — Sur quelques conséquences de la constitution du spectre 
solaire. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 530.) 

L'étude spectroscopique des radiations solaires a été la source des décou
vertes les plus curieuses et les plus inattendues sur la constitution du Soleil 
et promet même des résultats importants relativement à la Météorologie cos
mique. Les résultais des études que j'ai entreprises à ce sujet, et que j'ai 
poursuivies depuis 1871 jusqu'à ce jour, ont été les suivants : 

1° La construction d'un spectre normal des radiations solaires ultra-vio
lettes suivant l'échelle des longueurs d'onde sur le modèle du beau Mé
moire d'Angstrôm. 

Ce spectre forme deux planches in-folio et dans le format adopté par 
l'illustre savant suédois : la première planche a paru dans les Annales de 
l'École Normale, la seconde vient d'être gravée et a été présentée récem
ment à l'Académie des Sciences. 

La description des raies sombres du spectre ultra-violet a été poussée 
beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait été jusqu'à ce jour. La figure ci-après 



reproduit les raies principales de la partie nouvelle du spectre solaire 
ultra-violet, d'après mes dernières observations : l'échelle adoptée est celle 
des longueurs d'onde. 

2° La démonstration du pouvoir absorbant de l'atmosphère terrestre 
pour les radiations ultra-violettes. Les faits observés dans ces études ont 
montré ce résultat curieux et inattendu, que le pouvoir absorbant est no
tablement plus grand en été qu'en hiver, ce qui conduit à penser que c'est 
la vapeur d'eau qui est la cause de l'absorption des radiations très-réfran-
gibles. 

3° La comparaison des raies sombres du spectre solaire ultra-violet avec 
les raies brillantes des spectres des vapeurs métalliques. Celte comparaison, 
faite non-seulement au point de vue qualitatif, mais aussi au point de vue 
quantitatif, a permis de déterminer approximativement la proportion relative 
des substances métalliques volatilisées à la surface du Soleil. Cet ordre de 
quantités est le suivant : fer, nickel, magnésium, aluminium, calcium, etc. 

Le rapprochement decette sorte d'analyse quantitative avec la composition 
moyenne des aérolithes m'a permis de conclure en faveur de l'importance 
cosmique des météorites dans le système solaire ; les plus importantes des 
conséquences déduites de ces études sont les suivantes : 

1° Probabilité d'une action magnétique directe du Soleil sur les phénomènes 
terrestres ; 

2° Probabilité en faveur de l'existence du fer métallique au centre de la 
Terre et par conséquent en faveur de l'hypothèse de l'aimant terrestre. 

Un grand nombre de faits relatifs à la Météorologie terrestre et cos
mique viennent encore se ranger à l'appui de ces conclusions et témoignent 
de leur vraisemblance. 



DENSITÉ MOYENNE DE LA TERRE. 

XLVI. — Loi de la résistance de l'air dans la balance de torsion 
(mesure de la densité moyenne de la Terre). (En collaboration 
avec M. Baille.) 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 571.) 

La détermination de la densité moyenne de la Terre, que nous avons 
entreprise depuis 1869, nous a conduits à étudier, dans ses plus minutieux 
détails, l'influence des causes perturbatrices qui peuvent altérer les indica
tions de l'admirable appareil imaginé par Coulomb. 

La résistance que l'air oppose au mouvement du levier est loin d'être 
négligeable, comme paraissaient le croire Baily et M. Reich; elle produit des 
effets soumis à des lois d'ailleurs très-simples, que nous avons découvertes 
par l'observation précise des oscillations, aidés surtout par le mode d'enre
gistrement électrique indiqué précédemment (p. 2t.) Voici l'énoncé de ces 
lois qui régissent les oscillations du levier, supposé soumis seulement à 
l'action du fil de torsion : 

t° Les amplitudes ou distances de deux élongations successives décroissent 
en progression géométrique. 

20 Les époques des élongations sont en progression arithmétique. 
Ces lois présentent un double intérêt, d'abord celui de fournir un moyen 

rationnel de conclure les positions d'équilibre du levier d'après l'obser
vation des élongations et ensuite celui de conduire à la conclusion suivante : 

La résistance que l'air ambiant oppose au mouvement du levier est propor
tionnelle à la première puissance de la vitesse angulaire de ce levier. 

Les lois proposées pour l'expression de la résistance de l'air en fonction 
de la vitesse ont été très-diverses suivant les circonstances ; dans le cas pré
sent, les conditions sont tellement différentes de celles où ces études ont 
été faites, les forces en jeu sont si faibles, qu'il eût été téméraire d'affirmer 
a priori l'application de telle loi plutôt que de telle autre. 

Les mesures absolues faites à ce sujet ont permis de montrer l'extrême 
petitesse des forces que produit la résistance du milieu. Dans notre appareil, 
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elles atteignent à peine 7 ^ ^ de milligramme; mais elles sont tout à l'ail 
de l'ordre de l'attraction newtonienne que nous avons à mesurer, attraction 
qui ne dépasse pas quelques millièmes de milligramme. On voit donc quel 
intérêt nous avions à préciser les lois de la résistance du milieu, afin de 
déterminer avec certitude les conditions qui permettent d'éliminer rigou
reusement l'influence de cette cause perturbatrice. 

XLVII. — Sur la mesure de la densité moyenne de la Terre. 
(En collaboration avec M. J.-B. Baille.) 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 699.) 

Depuis l'année 1869, nous poursuivons les expériences relatives à la 
détermination de la densité moyenne de la Terre et de la constante de l'at
traction newtonienne (voir précédemment, p. 21, et Comptes rendus de 
l'Académie des Sciences, t. LXXVI, p. 954). 

Les divers perfectionnements que nous avons introduits permettent d'af
firmer que la valeur 5,56, moyenne de nos premiers résultats, est très-voi
sine de la vérité et que le nombre de Baily, 5,67, qui a fait sur ce sujet le 
travail le plus étendu qui ait été exécuté jusqu'ici, est certainement trop fort. 

Nous avons signalé l'erreur systématique dont les résultats partiels de 
Baily sont entachés et montré que l'on peut représenter par une formule em
pirique la variation de ces résultats partiels avec le poids des boules suspen
dues au levier de torsion : à l'aide de cette loi empirique, nous avons 
conclu par extrapolation la valeur probable qui doit ressortir de l'ensemble 
de ces résultats : elle est égale à 5,55. 
. Dans le présent travail, nous avons été plus loin ; nous avons mis en évi
dence la cause de cette erreur systématique et donné le moyen de la corriger 
d'après les données numériques mêmes de Baily ; on. trouve par cette manière 
de procéder, qui est maintenant rationnelle et ne repose sur aucune inter
prétation hypothétique, la valeur 5,53. 

Il était très-important pour nous de discuter avec le plus grand soin les 
expériences de nos devanciers, afin de vérifier que nos mesures ne com
portent pas les mêmes causes d'erreur. Celle dont nous venons de parler 
provient de ce que l'auteur utilisait une certaine élongation du levier de 
la balance de torsion pour faire la manœuvre de l'inversion des masses; 



il se produit alors inévitablement des chocs qui se transmettent partiellement 
au levier et troublent sa position d'une manière appréciable. Nous n'avons 
pas à redouter le même effet, pour deux motifs : le premier, c'est que nous 
avons, dès le début, rejeté le mode opératoire de Baily et Reich ; le second, 
c'est que la substitution des masses de mercure aux sphères de plomb 
permet d'obtenir l'inversion de ces masses sans la plus légère trépidation 
de l'appareil. 

TRAVAUX 
EXÉCUTÉS 

POUR LA COMMISSION DU PASSAGE DE VÉNUS. 

La Commission du passage de Vénus m'ayant fait l'honneur de m'adjoindre 
à la Sous-Commission chargée des études préliminaires, les recherches que 
j'ai entreprises à ce sujet ont été publiées dans le Recueil des Rapports, 
Mémoires et Documents relatifs à l'observation du passage de Vénus sur le Soleil, 
t. Ier, IIe Partie. La première Partie de ce volume est consacrée aux procès-
verbaux des séances de la Commission; je ne renverrai à cette première 
Partie qu'avec la mention spéciale Procès-verbaux. 

XLVIII. — Note sur la transformation de l'achromatisme optique 
des objectifs en achromatisme photographique, p . 265. (Séance 
du 26 janvier 1873.) 

C'est l'indication de la méthode de l'écartement des verres dont il a été 
question précédemment (p. 22). 

G. 



XLIX. — Note sur l'approximation en valeur, absolue des pointés 
sur les épreuves daguerriennes du disque solaire, obtenues avec la 
lunette photographique, p . 299. (Séance du 22 février 1873.) 

Il s'agissait, au sein de la Commission, de rechercher le degré de précision 
auquel on pouvait atteindre par la mesure des épreuves daguerriennes. On 
pensait alors qu'on ne pouvait guère dépasser le j — de millimètre dans 
le pointé du bord du Soleil sur l'épreuve (voir p. 272, 293 et 325, et Procès-
verbaux, p. 22). 

J'ai montré par une série de mesures que la précision des pointés pou
vait atteindre et même dépasser le -nrVô de millimètre, sur des images 
obtenues avec une lunette achrômatisée par ma méthode. Ces expériences 
ont contribué à faire rejeter l'amplification des images par un oculaire, 
en montrant que les petites images offraient toutes les garanties de préci
sion relative exigée pour la détermination de la parallaxe solaire (voir Procès-
verbaux, t. 1er, 1re Partie, p. 155). Les mesures effectuées depuis le retour 
des expéditions sur les épreuves obtenues pendant le passage de Vénus ont 
confirmé d'une manière complète ces résultats. 

L. — Description de la méthode permettant l'achromatisme photo
graphique des objectifs achromatisés pour la vision directe. 
— Description succincte d'une opération fournissant des épreuves 
daguerriennes du disque solaire, p . 3o3. (Séance du 22 février 
1873.) 

Le principe de la méthode d'achromatisme d'écartement des verres 
(crown et flint-glass de l'objectif) ayant été décrit théoriquement dans une 
séance précédente, j'ai présenté à la Commission une description des 
opérations pratiques à exécuter pour obtenir la distance des verres donnant 
la netteté maximum des images ; elle consiste en une série d'essais 
méthodiques exécutés sur une même épreuve a l'aide d'un porte-plaque 
spécial, adopté plus tard par la Commission, pour l'appareil définitif. Ce 
réglage de l'écartement des verres est devenu si facile par les règles que 
j'ai indiquées, qu'il suffit d'obtenir quatre ou cinq de ces épreuves multiples 
pour arriver au résultat voulu. 



Du reste, après la discussion des divers appareils soumis à la Commis
sion par des savants français et étrangers, la méthode que j'ai eu l'honneur 
de proposer f'ut définitivement adoptée avec les dispositions accessoires 
décrites succinctement dans celte séance. On y ajouta toutefois un miroir 
plan, au lieu de conserver, comme je le proposais (p. 312), (l'accord avec 
M. Fizeau (p. 321), la monture équatoriale et la production directe des 
images sans aucun intermédiaire; mais l'expérience a montré depuis que 
cette addition, favorable sous le rapport de la, stabilité, avait été plutôt 
défavorable au point de vue de la perfection des images. 

LI. — Rapport sur la photographie par images directes, 
p. 315. (Séance dn 22 février 1873.) 

Chargé par la Commission d'expériences sur la formation des images 
directes au foyer des appareils d'Optique usités en Astronomie, M. Fizeau 
voulut bien m'associer à ces recherches et rendit compte dans ce Rapport 
des expériences faites en commun. 

Elles portèrent, pour la plus grande partie, sur les images solaires formées 
au foyer d'un télescope de om,4o de diamètre et de om,4o de foyer, appar
tenant à l'Observatoire. Le miroir de ce télescope n'avait pas été argenté, 
pour éviter une trop grande intensité des rayons solaires. Le télescope à 
réflexion méritait, en effet, une étude spéciale, à cause de la perfection 
absolue de l'achromatisme de ses images. 

Le fait le plus important qui ressortit de ces expériences fut la continuelle 
variation de distance focale et de nelteté des images aussi bien dans la pro
duction des images daguerriennes que dans la formation des images optiques 
observées avec un oculaire spécial. Nous n'avons pas tardé à reconnaître 
que c'est à l'action de la chaleur solaire sur le miroir de verre, qui est 
mauvais conducteur de la chaleur, qu'il faut attribuer cet effet; une expé
rience directe nous a d'ailleurs permis de vérifier la cause de ces pertur
bations : en approchant à la distance de o m, 20 à om,3o en arrière du 
miroir un large disque de bronze chauffé vers 1oo°, nous avons observé 
le trouble rapide des images et un allongement de plus de 1omm dans la 
distance focale. 

Ces recherches furent décisives : la Commission rejeta les miroirs de 



télescopes pour la formation des épreuves photographiques et adopta en 
principe l'emploi de la lunette photographique dont il a été question ci-
dessus. 

LII. — Examen micrométrique d'une épreuve, daguerrienne 
obtenue au foyer d'un objectif astronomique, achromatisé chimi
quement par l'écartement des verres, p . 4o3. (Séance du 21 juin 
1873.) 

On soulevait dans la Commission quelques cloutes (Procès-verbaux, p. 173 
et 196) sur la perfection des images obtenues avec des verres écartés : on 
craignait surtout des effets de distorsion ; j'ai étudié la question avec le plus 
grand soin et j'ai montré que l'épreuve daguerrienne d'une règle divisée 
sous-tendant un angle de 45', c'est-à-dire une fois et demi le diamètre 
solaire qu'il s'agissait de reproduire, ne présentait aucune déformation sys
tématique. Voici quelle était la conclusion de cette étude : 

" En résumé, à quelque point de vue qu'on se place, la régularité dans 
l'épreuve daguerrienne est assez parfaite pour qu'on soit assuré que le 
dispositif optique est irréprochable et qu'on puisse se fier aux mesures 
absolues qu'on est en droit de lui demander (p. 413). » 

Il n'y eut plus, à la suite de ces expériences, aucun doute sur la perfection 
des images directes au foyer d'un objectif achromatisé par écartement des 
verres. 

LIII. — Méthode d'observation pour le passage de Vénus 
et pour les éclipses de Soleil, p . 147. 

Résultats numériques relatifs à l'observation photographique 

de l'éclipse partielle du Soleil du 26 mai 1873, p . 429. 

L'éclipse partielle du Soleil, qui eut lieu le 26 mai 1873, de 7h 3omà9h3om 

du matin, me permit d'expérimenter, sur un phénomène astronomique ana
logue à celui qu'on devait observer dans le passage de Vénus sur le Soleil, 
la méthode photographique décrite précédemment. 



Une lunette photographique de dimension moitié moindre que celle qui 
était adoptée par la Commission fut installée dans une mansarde de l'Ecole 
Polytechnique ; les opérations photographiques furent exécutées suivant 
les règles indiquées dans la Note du 22 février. L'opération réussit parfai
tement : j'obtins vingt-quatre épreuves du Soleil plus ou moins échancré 
par le disque lunaire. 

Ces épreuves furent étudiées micrométriquement : de ces mesures je pus 
déduire les heures des contacts par deux méthodes distinctes qui s'accordè
rent entre elles à 2 ou 3 secondes, malgré quelques circonstances fâcheuses, 
et qui reproduisirent avec la même approximation les heures prévues par la 
Connaissance des Temps. Je fus donc en mesure d'affirmer que, si les con
ditions météorologiques, pendant le passage de Vénus, étaient aussi 
favorables que pendant l'éclipse de Soleil du 26 mars 1873, on pouvait 
espérer une précision de même ordre pour le calcul de l'heure des contacts. 
Cette observation eut l'avantage de faire prévoir certaines difficultés et 
d'y porter remède : je citerai, en particulier, l'effet fâcheux produit par la 
chaleur solaire sur le miroir ; les inconvénients que j'aperçus alors me 
suggérèrent l'idée d'une précaution importante qui fut ultérieurement 
posée en règle absolue dans le programme de la Commission : 

Installer dans chaque station la lunette photographique, de manière que 
l'angle moyen de réflexion sur le miroir, pendant toute la durée du passage de 
Vénus, soit minimum. 

On était disposé évidemmentà choisir une orientation astronomique plus 
symétrique par rapport au méridien du lieu : on aurait ainsi sacrifié une 
condition importante pour la perfection des images a une symétrie inutile. 

L1V. — Étude de la dispersion des verres employés à la confection 

des objectifs des lunettes photographiques de la Commission, 

p . 4 4 3 . (Séance du 16 décembre 1873.) 

Il était nécessaire d'étudier avec le plus grand soin la dispersion des 
verres employés à la construction des lunettes : je fis "la détermination 
complète de l'indice de réfraction correspondant aux raies principales du 
spectre solaire sur des prismes taillés dans les matières mêmes qui devaient 
servir à la confection des objectifs. 



Le résultat de cette étude fut très-favorable et permit de prévoir la possi
bilité d'un achromatisme photographique complet sans altérer beaucoup 
l'achromatisme visible, condition très-commode pour la mise au point 
rigoureuse. 

LV. — Théorie élémentaire de la méthode d' achromatisme des objec
tifs par écartement des verres, p. 447- (Séance du 16 décembre 
1873.) 

Cette Note comprend, sous une forme très-élémentaire, la démonstration 
analytique de la règle indiquée précédemment; elle a été reproduite avec 
quelques variantes dans le Compte rendu du Congrès de Lyon, p. 198, et 
dans le Journal de Physique, t. III, p. 108. 

LVI. — Légende explicative de la Planche relative à la lunette 
photographique destinée à l'observation du passage de Vénus. 

Sous ce titre on trouvera la description détaillée de la lunette photogra
phique employée dans les expéditions françaises. La plupart des pièces de 
l'appareil et des dispositifs de toute nature ont été exécutés sur mes dessins, 
y compris la cabane qui a servi d'observatoire d'études dans le Jardin du 
Luxembourg : la Planche annexée à cette description donne la représen
tation fidèle des organes principaux de cet instrument et la disposition 
des accessoires. 

Parmi les pièces tout à fait nouvelles, je citerai l'oculaire porte-plaque, 
l'obturateur à fente et surtout les pièces qui servent à diriger la chute de 
l'obturateur perpendiculairement à la ligne des centres des deux astres. 



LVII. — Documents relatifs aux mesures des épreuves photogra
phiques du passage de Vénus. — (En collaboration avec 
M. Fizeau.) 

(Extrait du tome III du Recueil de Mémoires, Rapports et Documents relatifs à l'observation 
du passage de Vénus sur le Soleil; publié par l'Académie des Sciences. — Premier fascicule 
(pagination A), in-4° de 120 pages. 

Ce premier fascicule offre le résumé des études relatives à la mesure des 
épreuves rapportées par les expéditions et les documents généraux qui 
se rattachent aux relevés micrométriques. 

11 renferme les Chapitres suivants : 
r° Description succincte de la méthode d'obtention des épreuves et la liste 

des épreuves obtenues dans les différentes stations avec les heures corres
pondantes. 

Une Planche gravée donne le tableau synoptique des épreuves et la con
cordance synchronique des heures auxquelles elles ont été obtenues dans les 
quatre stations où le temps a été favorable. Ce diagramme représentatif a, 
en outre, l'avantage d'indiquer à quelle phase précise du passage correspond 
chaque épreuve, condition très-précieuse pour le choix des meilleures combi
naisons d'épreuves à adopter pour le calcul de la parallaxe. 

20 La discussion relative au choix des éléments à mesurer sur les épreuves. 
On démontre aisément que, d'après le dispositif expérimental adopté, on ne 
peut compter avec certitude que sur les mesures effectuées perpendiculai
rement à la direction de la chute de l'obturateur, c'est-à-dire parallèle
ment à la ligne des centres des deux astres suivant la règle indiquée 
ci-dessus. 

D'autre part, l'analyse des imperfections spéciales aux épreuves photogra
phiques et des erreurs personnelles à l'observateur qui exécute les mesures 
réduit à deux le nombre des éléments à relever, à savoir la distance des 
centres et la somme des rayons des deux astres. 

Mais ces deux éléments ne présentent pas les mêmes garanties de préci
sion ; l'étude analytique des erreurs conduit aux deux théorèmes suivants : 

7 



La distance du centre des deux astres déduite des mesures effectuées dans 
le voisinage de la direction de la ligne des centres est indépendante de l'erreur 
commise par l' observateur dans l'appréciation de la limite des contours, tant au 
point de vue de la dégradation de l'intensité des bords de l'image qu' au point 
de vue de la courbure de ces contours. 

La somme des rayons des deux astres est affranchie de l'erreur d'apprécia
tion d'intensité, mais n'est pas complètement indépendante de l' erreur de pointé 
dépendant de la courbure de ces contours. 

On montre ensuite que, s'il subsiste quelque influence de l'erreur person
nelle dans les mesures, la combinaison exclusive de mesures faites par un 
même observateur sur les épreuves des différentes stations permettra d'en 
éliminer la plus grande partie. 

3° La description et l'usage des machines micrométriques. Ces machines 
sont entièrement originales; elles se distinguent de la plupart des appareils 
de ce genre par l'emploi d'un moteur électrique à mouvement sensiblement 
uniforme, pour produire, avec une égalité parfaite, les déplacements des 
épreuves à mesurer. 

Dans le mode de mesure, on devra remarquer l'emploi d'une échelle auxi
liaire sur verre qui permet de réduire les relevés à des mesures différen
tielles, et de ramener tous les résultats à une unité commune, quelle que 
soit la machine employée. 

4° La description détaillée des opérations à effectuer pour le relevé micro
métrique de la distance des centres et la somme des rayons des deux astres 
sur chaque épreuve ; les précautions à prendre pour le centrage de l'épreuve, 
pour l'éclairage uniforme, pour l'élimination, par retournement de 18o°, de 
diverses erreurs. 

Un exemple numérique est donné en grand détail en vue d'expliquer les 
tableaux, tous construits sur un modèle uniforme, comprenant les mesures 
renfermées dans les fascicules suivants. 

5° Enfin l'établissement de diverses formules de correction et la con
struction des Tables numériques qui les représentent. 

L'impression des fascicules suivants, qui donneront les résultats obtenus 
par MM. Angot, Baille, Gariel et Mercadier, est très-avancée. La publica
tion de plusieurs d'entre eux est très-prochaine. 

Au début de l'établissement du laboratoire des mesures, en 1875, nous 
avons soumis à M. Puiseux un certain nombre de résultats numériques, pro
venant des premiers essais de mesures, pour en déduire la parallaxe du 
Soleil. Les résultats ont été satisfaisants et ont montré, d'une manière 



générale, que nous pouvions attendre de ces mesures une précision au 
moins égale à celle des observations optiques. Depuis cette époque, les 
appareils et les méthodes de mesures ont été perfectionnés, et tout fait es
pérer que la discussion de l'ensemble des résultats obtenus par la Pho
tographie répondra aux efforts de la Commission. 

i'|jÇ|y PARIS. — 1 M P B . PK t;»VTUIER-VIU.*KS, SUCCESSElll DE HALLET-IIACIIELIEIt, y ï A I DES A l l i l s l I N S , j . ' i . 



2'héorèmes géométriques relut95 ii la reyexion cristalline; 

a Dans une précédente commiinication, faG mon* qiîaon pouvait 
ramener? l'étude $e fa néfkxion de  la llumiëre polarisée siir la. siirface des 
cristaux celle $un cône du second. degr6 en relation! très-simple anec I;es 
rayons réfractés correspondants. Ce cône traduit en effet d'hiie manière 
spntbétique la loi, vi régit lrnpositions comsypondanthi des plans depola- 
risation des. rayons incidenb et rdflbchi, car set;tie- sii~face est1 le lieit de 13 
droite d'inaeiisection, non. pasdes plans de~polarisa%ion~ mais des plgns qiii 
leurc sont. nonmanx. menés paraburs rayoss respectifsi 

>I Du- reste, let lieu décrit par l'intersection des plans de palhrisatfon est 
aussi un cône di1 second. dkgré. Ces deux cânes ont irne4 co~~iiemion~ trés- 
intime, et dans ae<qui suie je leuconsidérerail tous les cleux à la fois : I'trrr 
prendra le Hom de premierscône, l'autre de seaond cône. 

JI Ces cônes puveno être! irepnésent6s: analybquement par l es  équations 

tang ( K  - a') - - K*. 
rang (F - P') 

a, /3 étant les angles des plans décrivants avec le plan d'incideuce; a', S' 
et K des constantes dépendant de, l'angle d'incidence, de la valeur et de 
la direction, par rapport à la surface réflkchissante, des axes d'elasticité 
optique. 

n Les aziniuts 
a,, = a', P o  = p', 

I 
a, = pi =@ci, 

sol~tios~cornnluoes aux~deux.!équatians, &issent, comme je l'ai montré 
préc6demmenti. les deax ; positians , rectangulaires du plan de polarisa tioii 
réfléchi. qui correspondent à des ,positions rectaiigiilaires du plam de pola- 

C. 
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( a >  
risatioii du rayon incident; pour simplifier le langage, je les appellerai 
azimuts principaux. . 

u Voici un théorème qui me paraît donner un grand intérêt théorique et 
expérimental à ces azimuts principaux, et par suite à la considération de 
ces cônes auxiliaires : 

1) Ln racine carrée de l'intensité de la lumiére rqléchie provennnt d'un rayon 
incident polarisé d'intensité constante varie, suivant son propre azimut de pola- 
risation, comme le rayon vecteur d'une ellipse : les axes de cette ellipse, c'est-à- 
dire les azimuts de polarisalion où l'intensité est maximum ou minimum, coïn- 
cident avec les AZIMUTS PRINCIPAUX. 

» Ce théorème est indépendant de la forme de la surface de l'onde : le 
principe de la continuité des vibrations, tel que l'admet Mac Cullagh, suffit 
pour en rendre compte. 

» Je citerai une autre propriété de ces cônes dont l'importance n'est pas 
moindre, mais qiii se rattache à un antre ordre de considérations. Les 
théorèmes cités précédemmeni ne contenaient dans leur énoncé qu'un seul 
système de rayons réfractés, et par suite se trouvaient indépendants de 
toute forine spéciale attribuée à la surface de I'onde. Le théorème qui suit, 
au contraire, se rapporte à un cas plus complexe, puisqu'il embrasse uii 
second système de rayons réfractés et qu'il nécessite la particularisation de 
l'onde ltimineuse. Je suis convaincu qu'il ouvre une voie nouvelle et féconde 
devant montrer la liaison intime entre la forme de la surface d'onde de 
Fresnel et les priiicipes mécaniques qui présidelit aux lois de la réflexion 
cristalline. 

n Je me bornerai à énoncer le théorème : 
n S i  l'o+it tourner de I 80 degrés le plan de réjexion autour de la normale 

à la surface réJIéchissante, sans changer l'anyle d'incidence, de sorïe que le noir- 
veau rayon incident coïncide avec le rayon primitif; malgr& le changement des 
rayons r@actés, les systèmes de cônes sont les mêmes; seulement il y a inversion : 
le PREMIER CÔIE de la position directe coïncide avec le SECOND CÔNE de la posi- 
tion inverse, el rdciproquemen t . 

n Cette réciprocité se traduit expérimentalement par la vérification la 
plus simple qu'on puisse imaginer. 

» Dans l'appareil bien connu destiné A ce genre d'expériencçs, la liimiére 
se polarise en traversant un prisme polai'iieur., se réfléchit sur la surface 
cristallioe qii'sn a choisie ét traverse, après réflexi~n, un prisme anaksarr. 
C!est en déterminant les nzimuts d'extinction de l'analyseur correspondant 
à des azimuts divers du polariseur qu'on vérifieres lois de ces phénomènes. 
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( 3) 
Mais la vérification de cette réciprocité n'exige aucune détermination nou
velle : si, en effet, l'analyseur étant dans l'une quelconque de ces positions 
d'extinction, on renverse la marche de la lumière sans toucher à l'appareil, 
c'est-à-dire si l'on fait entrer le faisceau naturel par l'analyseur et qu'on le 
fasse sortir par le polariseur, l'extinction du rayon réfléchi a lieu aussi 
nettement que dans le premier cas. 

» Pour la vérification des autres lois, on n'a pas le bonheur de rencon
trer des phénomènes aussi simples : il faut faire des déterminations numé
riques précises. Il est nécessaire de recourir alors à des appareils spéciaux 
et à des méthodes particulières. La description des précautions expérimen
tales qui me paraissent nécessaires dans ce genre de mesures et celle de 
l'appareil que j'ai fait construire dans ce but seront l'objet d'une prochaine 
communication. » 

(18 juin 1866.) 

GAITHIER-VIM.ABS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Gerroain, 10, près l'Institut. 



Théorie nouvelle de la réflexion cristalline d'après les idées de Fresnel ; 

PAR M. A. CORNU. 

« J'ai l'honneur d'annoncer à l'Académie que je suis parvenu à recon
stituer une théorie de la réflexion cristalline d'après les principes de Fres
nel. On sait que Fresnel s'était borné au cas des milieux isotropes, et que la 
théorie complète de la réflexion de la lumière polarisée à la surface des 
cristaux n'a été donnée par Mac Cullagh en Angleterre, et par M. Neumann 
en Allemagne, qu'en partant de principes en contradiction avec ceux 
de Fresnel sur la constitution de l'éther et sur la direction de la vibration 
dans le rayon polarisé. 

» Cette lacune dans les travaux de Fresnel et les difficultés qu'on a ren
contrées jusqu'ici, en essayant de la combler, avaient, aux yeux de quel
ques physiciens, jeté une sorte de défaveur sur les idées de Fresnel ; je pense 
que la reconstitution de cette théorie dissipera les doutes qui auraient pu 
rester dans leur esprit. 

» Pour établir les équations fondamentales de la réflexion cristalline, il 
a fallu reprendre celles des milieux isotropes. On sait que dans les deux cas, 
le nombre de variables à déterminer est le même, c'est-à-dire quatre; par 
suite, il est nécessaire de trouver quatre, relations distinctes et compatibles. 
Fresnel, qui créa cette théorie, fit appel au principe des forces vives et à 
un postulatum, à savoir : qu'il y a continuité entre les amplitudes vibratoires 
des trois rayons parallèlement à la surface réfléchissante; il obtint ainsi 
trois équations seulement, car il rejeta la continuité des vibrations norma
lement à la surface réfléchissante qui le conduisait à une relation incom
patible avec les précédentes. Au lieu de chercher à modifier cette dernière 
relation par une analyse plus intime du phénomène, de manière à com
pléter son système de quatre équations, Fresnel tourna la difficulté : il pro-

C. 



fïta de la symétrie que présente le plan d'incidence dans les milieux iso
tropes, pour dédoubler l'équation des forces vives ; il admit qu'il y a égalité 
non-seulement entre la force vive de la vibration incidente et celle des 
vibrations réfléchie et réfractée, mais que cette égalité a lieu séparément 
dans chacun des deux systèmes que forment leurs composantes parallèles ou 
normales au plan d'incidence. 

» Cette considération, suffisante pour résoudre le problème des milieux 
isotropes, n'était susceptible d'aucune généralisation immédiate; car, dans 
le cas général des milieux cristallisés, le plan d'incidence n'est plus un plan 
de symétrie. 

» J'ai donc cherché à rétablir la quatrième relation, de manière à con
stituer la théorie des milieux isotropes, indépendamment de la symétrie du 
plan d'incidence. Je suis arrivé à conclure que le principe de continuité des 
vibrations équivaut au principe des quantités de mouvement, et coïncide 
rigoureusement avec lui dans la propagation par tranches parallèles à la 
surface de séparation des milieux; mais ces principes cessent d'être équiva
lents pour les composantes normales à cette surface; il faut tenir compte des 
densités des milieux que néglige l'expression de la continuité géométrique. 
La quatrième équation, rejetée par Fresnel, redevient exacte si l'on multiplie 
chaque amplitude par la densité du milieu où elle s'exécute. 

» Il est inutile d'ajouter que le nouveau système d'équations coïncide 
avec celui de Fresnel, et que la symétrie du plan d'incidence s'y retrouve 
comme conséquence immédiate. 

» Cette extension de l'équivalence des quantités de mouvement aux 
composantes normales conduit au cas général des milieux cristallisés. Des 
difficultés nouvelles se présentent, car on sait que dans son admirable Mé
moire sur la double réfraction, Fresnel sépare, comme directions, la force 
élastique et la vibration lumineuse efficace. Aussi le principe de continuité 
doit-il recevoir encore une nouvelle généralisation; ici, la force élas
tique n'étant plus dirigée dans le sens du mouvement, doit-on admettre 
l'équivalence dans la cause ou dans l'effet final, l'équivalence des quan
tités de mouvement efficaces ou des impulsions initiales? Eu outre, cette 
continuité mécanique s'effectuera-t-elle de la même manière pour la trans
mission des composantes parallèles, et celle des composantes normales à la 
surface de séparation des milieux? 

» Voici les principes auxquels je me suis arrêté : 

» 1° Il y a continuité ou équivalence entre les impulsions initiales pour 



les composantes des vibrations parallèles à la surface de séparation des 
milieux. 

» 20 II y a équivalence entre les quantités de mouvement pour les com
posantes normales à cette surface. 

» 3° Il y a équivalence entre les forces vives des vibrations, quelle que 
soit leur orientation. 

» On simplifie beaucoup les calculs en employant un artifice dû à Mac 
Cullagh, c'est-à-dire en traitant séparément les deux cas où l'un des deux 
rayons réfractés s'éteint. 

» Alors, si l'on compare les équations de ces systèmes uniradiaux avec 
celles du Mémoire du géomètre anglais, on verra que les deux théories coïn
cident par un simple changement de variables, qu'on interprète ainsi qu'il 
suit : 

» 1° Les vibrations des deux théories sont à angle droit dans leur plan 
d'onde. 

» 2° L'amplitude réfléchie est changée de signe, changement qui s'ex
plique géométriquement. 

» 3° L'amplitude réfractée est affectée, dans la théorie de Fresnel, de la 
racine carrée du rapport des densités des deux milieux : cette divergence 
apparente prouve au contraire que les intensités des rayons transmis sont 
identiques dans les deux théories. 

» Ces résultats me portent à conclure que les grandes questions relatives 
à la constitution de l'éther et à la direction des vibrations du rayon polarisé 
ne peuvent pas être tranchées par les formules des théories de la réflexion 
cristalline. J'ajouterai qu'il est même fort remarquable que les phénomènes 
de réflexion et de réfraction puissent s'expliquer indépendamment de ces 
principes. 

» Il n'en reste pas moins aux physiciens cette conviction intime, que les 
vibrations sont normales au plan de polarisation comme l'annonçait Fresnel ; 
la supposition inverse conduirait à conclure que dans les cristaux uniaxes 
la vibration n'est pas normale à l'axe optique, ce qui choque évidemment 
leurs idées sur la symétrie cristallographique. 

» Quant aux preuves directes, aucune de celles qui ont été proposées 
jusqu'ici n'est à l'abri de toute discussion. 

» La belle expérience de M. Fizeau sur l'entraînement de l'éther dans les 



corps en mouvement est la seule qui tranche nettement entre les théories 
opposées : elle prouve que la densité de l'éther est différente dans les 
divers milieux, et par suite que les vibrations sont normales au plan de 
polarisation. 

» Je m'estimerai très heureux si celle théorie de la réflexion cristalline, 
d'après les idées de Fresnel, est aux yeux des physiciens une confirmation 
nouvelle de ces principes. » 

(17 décembre 1866.) 

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 

PARIS. — RUE DE SEINE-SAINT GERMAIN, 10, PRÈS L'INSTITUT. 



INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. 
ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, tome LXIV, 

séance du 6 mai 1867. 

RAPPORT 

Sur un Mémoire de M. CORNU, intitulé : « Recherches sur 

la réflexion cristalline ». 

(Commissaires: MM. Pouillet, Babinet, Fizeau, Bertrand rapporteur.) 

« M. Cornu, dans le Mémoire dont nous venons rendre compte à l'Aca
démie, a voulu se faire uniquement le disciple de Fresnel. Reprenant la 
question où la mort prématurée de l'illustre inventeur l'avait laissée, il y a 
quarante ans, il cherche avant tout la trace des pensées de maître pour 
appliquer ses principes aux cas plus complexes qui semblaient leur échap
per, sans les changer aussi profondément que l'ont fait Mac Cullagh et 
M. Neumann. 

» Le problème à résoudre est celui-ci : un rayon lumineux d'intensité 
connue et polarisé dans un sens donné, tombe sur la surface plane qui sé
pare deux milieux. Quels seront les intensités et le mode de polarisation 
de chacun des rayons réfléchis ou réfractés auxquels il donne naissance? la 
polarisation de chaque rayon étant supposée plane, car M. Cornu, dans les 
phénomènes qu'il étudie, écarte, comme l'avait fait Fresnel, le cas où les 
rayons seraient polarisés elliptiquement. 

» Les formules données par Fresnel, dans le cas d'un milieu uniréfrin-
gent, ont été vérifiées par l'expérience, et leur exactitude serait une forte 
preuve en faveur des principes qui y conduisent, si des hypothèses très 
différentes n'avaient, par une singulière concordance, fourni précisément 
les mêmes lois. 

« D'après Fresnel, en effet, les vibrations de l'éther qui propage un rayon 
B. 



polarisé s'exécutent dans le plan de l'onde et perpendiculairement au 
plan de polarisation, et la densité de l'éther est, dans chaque milieu, pro
portionnelle au carré de l'indice de réfraction. 

» Dans la théorie de Mac Cullagh, au contraire, et dans celle de M. Neu-
mann, on suppose les vibrations de l'éther situées dans le plan de polarisa
tion, et la densité la même dans tous les milieux. 

» L'accord parfait des résultats déduits de principes aussi différents a été 
et est encore pour les physiciens un grave sujet d'embarras et d'incertitude. 
L'hypothèse d'une densité constante de l'éther semble démentie, il est vrai, 
par des expériences d'un autre ordre, mais la théorie de Fresnel, de son 
côté, applicable aux seuls milieux uniréfringents, laisse subsister pour ceux-
là mêmes une grave difficulté que M. Cornu a très-heureusement réussi à 
faire disparaître. 

» Les mouvements voisins de la surface de séparation sont évidemment 
soumis à des irrégularités dont le détail échappe aux raisonnements les 
plus délicats comme à l'analyse la plus profonde, et les successeurs de Fres
nel ont dû comme lui éluder par des hypothèses un peu hasardées la diffi
culté qui en résulte. On admet que, les ondes suivant leur loi régulière 
jusqu'à la surface de séparation, le mouvement, en passant d'un milieu à 
l'autre, soit soumis à une loi de continuité sur le sens précis de laquelle les 
deux théories ne s'accordent pas. 

» Fresnel admet la continuité pour les vibrations parallèles à la surface 
de séparation, et suivant le besoin de ses formules, qui sans cela seraient 
contradictoires, il les rejette pour les mouvements perpendiculaires. C'est 
en partie, sans doute, pour faire disparaître cet inconvénient évident de sa 
belle théorie, que Mac Cullagh et M. Neumann ont voulu tout changer. En 
conservant au contraire les principes et les idées de Fresnel, M. Cornu a eu 
l'idée ingénieuse de substituer à la continuité géométrique des mouvements 
une sorte de continuité mécanique entre les quantités du mouvement, et la 
théorie devient aussi régulière et aussi simple pour le cas, au moins, des mi
lieux isotropes, que la théorie si profondément modifiée de Mac Cullagh. 
Les résultats sont d'ailleurs identiques, et M. Cornu montre qu'un simple 
changement de notations transforme identiquement les unes dans les autres 
les formules auxquelles elles conduisent. 

" Nous n'avons donc, pour cette première partie du Mémoire, que des 
félicitations à adresser à M. Cornu; il s'est proposé de faire disparaître une 
difficulté réellement gênante dans une belle et difficile théorie, et il y est 
heureusement parvenu. 



» Mais la théorie de Fresnel, pour laquelle M. Cornu, se fondant sur des 
raisons très-fortes, ne cache pas toutes ses préférences, laisse subsister une 
lacune considérable. 

» Les lois de la réflexion sur la surface d'un milieu doublement réfrin
gent ne s'y trouvent pas comprises et semblent ne pouvoir résulter des 
mêmes principes. Les théories de Mac Cullagh et de M. Nenmann, au 
contraire, traitent les deux problèmes de même façon, en donnant dans 
les deux cas des formules vérifiées par l'expérience. 

» M. Cornu s'efforce d'étendre, à son tour, au cas général les principes 
si simples et si nets relatifs aux milieux isotropes; mais une difficulté insur
montable peut-être, se présente tout d'abord : la densité de l'éther est, sui
vant Fresnel, proportionnelle au carré de l'indice de réfraction. Que devient 
cette hypothèse lorsque l'indice devient variable avec la direction? M. Cornu 
n'hésite pas à supposer qu'il en soit de même de la densité, et, sans expli
quer bien nettement ce qu'on doit entendre par là, il introduit un facteur 
variable qui, il faut le dire, le conduit à des formules précisément iden
tiques à celles de Mac Cullagh; mais pour obtenir cette identité, qui n'en 
reste pas moins digne de remarque, il substitue en outre, un peu arbitrai
rement il faut l'avouer, au principe de la continuité des mouvements celui 
de la continuité des forces élastiques qui, dans le cas des milieux isotropes, 
lui est absolument équivalent, et il néglige enfin dans une de ses formules, 
et dans celle-là seulement, le terme qui provient de la composante du mou
vement, regardée par Fresnel comme inefficace. 

» Ces hypothèses, que l'auteur lui-même juge un peu arbitraires, ne 
peuvent évidemment pas entrer dans une théorie définitive. M. Cornu, en 
les choisissant de manière à retrouver précisément les équations de Mac 
Cullagh que l'expérience confirme, a fait preuve cependant d'un esprit 
fort ingénieux, qui pour lutter contre ces questions difficiles sait s'inspirer 
de la hardiesse parfois excessive et presque toujours heureuse de son illustre 
guide, Augustin Fresnel. 

» Nous louerions plus volontiers, nous devons cependant le déclarer, 
des tentatives qui, sans donner des conclusions aussi satisfaisantes, nous 
paraîtraient plus solidement fondées. 

» En résumé, le Mémoire de M. Cornu, excellent dans sa première 
partie et imparfait seulement dans l'étude d'une question insoluble peut-
être par la voie qu'il a choisie, nous semble montrer chez son auteur non 
seulement des connaissances profondes, mais un esprit hardi bien préparé 
à explorer les plus hautes régions de la physique mathématique. 



« L'auteur, nous le savons, doit le présenter comme thèse à la Faculté 
des Sciences de Paris, et la présence des aperçus discutables qui s'y ren
contrent doit s'expliquer, en partie sans doute, par une telle destination, 
pour laquelle il semble non-seulement très-convenable, mais digne des plus 
grands éloges. 

» C'est en songeant aussi à ce caractère de thèse sur un point difficile 
et douteux exclusivement étudié, que nous nous sommes expliqué le silence 
presque complet gardé par l'auteur sur les beaux travaux de Cauchy. Sans 
vouloir juger ici l'oeuvre de uotre illustre et regretté confrère, il nous est 
impossible de ne pas déclarer que, sans rien enlever à l'importance des 
travaux de Fresnel, de Mac Cullagh et de M. Neumann, la solution qu'il 
a donnée du même problème, savamment commentée par M. Eisenlohr, 
et plus récemment par M. Briot, paraît, malgré plusieurs difficultés qui 
subsistent, laisser à une grande distance toutes les tentatives antérieures, 
dont elle a d'ailleurs largement profité. 

« Nous vous proposerions, en conséquence, de voter l'insertion du Mé
moire de M. Cornu dans le Recueil des Savants étrangers, si nous ne savions 
que l'auteur lui destine un autre mode de publication. » 

GAUTHIER-VILLAnS, IMPHIMEUn-LlBRAiBE Î)ÊS C03IPTESHËNDUS DES SÉANCESDEL'ACADÉMIE DESSCIEXCES, 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut. 



Sur l'adjonction d'un bain de mercure, observé sous l'incidence 

rasante, dans l'emploi des collimateurs; 

PAR M. A. CORNU. 

« Les collimateurs horizontaux destinés à donner des directions de 
repère fixes aux instruments méridiens sont actuellement assez répandus 
dans les observatoires, spécialement comme auxiliaires des instruments de 
décliuaisons. Leur usage dispense d'observer aussi fréquemment le nadir 
par réflexion normale sur le bain de mercure, opération toujours assez 
délicate, quelquefois même impossible, quand les oscillations de la surface 
liquide sont trop intenses. 

» Toutefois, on fait aux collimateurs une objection grave, qui explique 
le jugement défavorable porté sur eux par certains astronomes et le nom
bre assez considérable d'observatoires qui en ont repoussé l'usage. Il est 
nécessaire, en effet, que la stabilité du support sur lequel repose le système 
optique (objectif et réticule) composant le collimateur soit absolue: sinon 
l'axe optique de l'instrument peut se déplacer à l'insu de l'observateur. 
L'addition d'un second collimateur, conjugué au premier, fournit un con
trôle précieux, mais qui se trouve en défaut dans le cas où les instruments 
reposent sur le même massif. Il est évident, en effet, que tout déplacement 
du massif entraîne solidairement les deux collimateurs sans que les vérifi
cations optiques réciproques cessent d'avoir lieu. 

» En résumé, l'usage des collimateurs ne peut se répandre d'une 
manière générale que si l'on parvient à trouver un dispositif simple accu
sant le plus petit déplacement de leur axe optique. 

» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une solution de ce problème, 
laquelle me paraît d'une application facile. 

» Imaginons qu'on incline sur l'horizon l'axe optique du collimateur, 
de telle sorte qu'on puisse placer un bain de mercure entre l'objectif et le 
réticule, la surface liquide partant du bord inférieur de l'objectif, et passant 
à une très-petite distance au-dessous du fil horizontal : lorsqu'on dirigera 
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l'instrument méridien sur le collimateur, on verra deux images de ce fil, 
l'une directe, l'autre réfléchie sous une incidence presque rasante; ces 
deux images ne différeront pas sensiblement d'intensité (1), et leur distance 
dépendra du niveau du mercure. 

» Toute variation d'inclinaison de l'axe optique du collimateur chan
gera la distance de la surface liquide et du réticule, par suite la distance 
angulaire du fil horizontal et de son image. 

» De cette manière, on pourra constater un petit déplacement dans un 
plan vertical de l'axe optique du collimateur; il y a plus, on pourra la me
surer exactement si l'on donne une forme géométrique régulière et con
stante à la surface libre du mercure; car l'effet d'une petite inclinaison du 
vase où il est contenu est de faire varier d'un petit angle la surface liquide ; 
le déplacement de la surface réfléchissante équivaut à une rotation autour 
d'une droite qui n'est autre que l'intersection des deux positions successives 
de la surface. Cette droite est entièrement déterminée par la connaissance 
de la forme de la surface libre du liquide dont le volume est constant, sauf 
une correction, toujours très-petite, due à la température. 

» Il y aurait plusieurs remarques importantes à faire sur l'interprétation 
de la variation angulaire des deux images : les limites étroites imposées à 
cette Note m'obligent à les passer sous silence. Je me borne à faire remar
quer que, si dans tous les cas la mesure de cette variation angulaire peut 
ne pas donner une valeur exacte de la correction, au moins l'observateur 
est-il averti que le collimateur est dérangé : c'est là le point important. 

» L'objection qui vient immédiatement à l'esprit est la suivante : le col
limateur est destiné à éviter l'observation du bain de mercure, et cette dis
position la rétablit : quel avantage présente-t-elle donc? 

» Tout l'avantage consiste dans l'usage de la réflexion sous l'incidence 
rasante : dans cette circonstance, les rides qu'occasionnent les petites tré
pidations sur la surface liquide n'ont presque pas d'influence sur la fixité 
et sur la netteté de l'image : chaque ondulation produit une surface réflé
chissante courbe dont les rayons de courbure équivalent, au point de vue 
optique, aux rayons de courbure réels multipliés par le sinus de l'inclinai
son des rayons réfléchis ; il y a alors diffusion de la lumière sur la ride, et 

(1) Sous l'incidence rasante l'intensité de la lumière réfléchie est indépendante de la nature 
de la substance réfléchissante ; aussi pourrait-on utilement, dans certains cas, substituer au 
mercure un liquide plus ou moins visqueux, tel que l'huile ou l'acide sulfurique. D'après ce 
qui sera dit plus loin, on verra que cette substitution serait moins avantageuse qu'on ne 
pourrait le supposer au premier abord. 



l'effet définitif consiste dans le passage sur l'image réfléchie d'une bande 
noire qui n'altère en rien sa fixité. 

» Il ne serait pas nécessaire pour la mesure des déclinaisons d'avoir 
deux collimateurs à réflexion, l'un au nord, l'autre au sud; de sorte qu'on 
pourrait installer le second, sans bain de mercure, mais conjugué du pre
mier. Dans le cas où l'on n'exigerait pas la collimation mutuelle de ces 
instruments, il serait bon de les établir indépendants chacun avec un bain 
de mercure intérieur; on y gagnerait une symétrie toujours favorable à 
l'étude des flexions des lunettes (1). 

» En résumé, je pense avoir trouvé une disposition optique très-simple, 
facile à installer et conduisant à des observations que le micromètre rend 
fort aisées, pour constater la variation d'inclinaison de l'axe optique des 
collimateurs : elle sera surtout fort utile aux observatoires placés sur des 
constructions élevées où l'on a à craindre les déplacements de tout le mas
sif sur lequel reposent les instruments, déplacements que les collimateurs 
conjugués ne peuvent accuser. Avec cette addition, l'usage de ces instru
ments est à l'abri du reproche grave qui les a fait écarter de plusieurs ob
servatoires. 

» En terminant j'ajouterai que la réflexion sous l'incidence rasante me 
paraît devoir rendre en astronomie des services importants : son emploi 
peut être érigé en méthode générale; j'espère bientôt arriver à l'utiliser 
pour déterminer l'horizon à l'aide de collimateurs presque horizontaux. 
Mais je suis obligé, pour pouvoir continuer utilement ces recherches, d'at
tendre l'exécution à l'École Polytechnique de quelques travaux d'installa
tion, dont le complet achèvement sera hâté par la bienveillance que témoi
gnent à ce projet le Commandement et la Direction des études. » 

(22 mars 1869.) 

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10. près l'Institut. 



Méthode optique pour l'étude de la déformation de la surface 

extérieure des solides élastiques; 

PAR M. A. CORNU. 

« Le phénomène des anneaux colorés de Newton, dont M. Fizeau a tiré 
une méthode si précise pour la mesure des petites longueurs, et spéciale
ment des dilatations, se prête merveilleusement à l'étude des déformations 
des corps élastiques. Imaginons par exemple un prisme rectangulaire posé 
horizontalement sur deux appuis et fléchi par l'addition de poids à ses 
extrémités; il sera facile d'observer les déformations de ses diverses faces, 
en produisant le phénomène des anneaux colorés par réflexion entre celte 
face bien polie et une lame plane transparente maintenue à une très-petite 
distance. On sait, en effet, que les courbes isochromatiques correspondent 
au point où la lame d'air interposée a la même épaisseur. Si l'on observe 
le phénomène avec une lumière monochromatique, ces courbes sont très-
nettes et très-nombreuses; et comme elles correspondent à des épaisseurs 
variant par degrés égaux, l'apparence est celle d'une carte topographique de 
la surface déformée; les anneaux figurent les courbes de niveau rapportées 
au plan fixe, et la différence de niveau d'une courbe à l'autre est égale à 
une demi-longueur d'onde de la lumière monochromatique employée. Il 
est en outre évident que, dans une petite étendue autour de chaque point, 
les anneaux forment des coniques concentriques et semblables à l'indica-
trice de la surface en ce point. La petitesse des longueurs d'onde lumineuses 
permet, non-seulement de mettre en évidence les moindres déformations de 
la surface extérieure du corps élastique, mais même d'en déterminer la 
valeur absolue; il suffit, pour cela, de connaître exactement la longueur 
d'onde de la lumière monochromatique dont on fait usage. 

» Il n'est pas besoin d'insister sur la généralité de la méthode; elle s'ap
plique évidemment à l'élude de toute espèce de déformations par traction, 
flexion, torsion, etc. 

» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les premiers résultats d'études 
de ce genre, où j'ai cherché la solution d'une question fondamentale dans 
la théorie mathématique de l'élasticité, à savoir: le rapport entre Je coeffi
cient de contraction transversale d'un prisme et son coefficient d'allonge
ment longitudinal sous l'influence d'une traction. Ce problème, abordé ex
périmentalement par Cagniard-Latour, Wertheim et M. Kirchhoff, n'a pas 
été définitivement résolu, car on conclut généralement de leurs recherches 
que le rapport précédent varie d'une substance à l'autre, même quand ces 
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substances jouiraient de l' homogénéité isotrope parfaite. Je conclus au con
traire que, comme l'avait établi Navier, en créant la théorie de l'élasticité 
sur des bases imparfaites, et comme l'a démontré depuis M. de Saint-Venant 
d'une manière rigoureuse, ce rapport est le même pour les corps vraiment 
isotropes et que sa valeur est représentée par le nombre -y. 

» Quoique la méthode optique indiquée précédemment permette de me
surer directement la contraction transversale d'un prisme soumis à une 
traction, il m'a paru plus commode d'avoir recours à une disposition expé
rimentale, en apparence moins directe, identique au fond, mais qui a 
l'avantage de montrer le résultat à la simple inspection du pbénomène. 
C'est la déformation de la surface supérieure d'un prisme porté symétri
quement sur deux appuis qui m'a fourni la solution cherchée. On sait que, 
dans le cas de la flexion, l'axe du prisme se courbe suivant un cercle; les 
surfaces normales au plan de flexion se transforment en surfaces gauches, 
et non pas en cylindres concentriques comme l'indique la théorie usuelle 
de la résistance des matériaux. 

» D'après les formules établies pour la première fois par M. de Saint-
Venant dans le cas où les dimensions transversales du prisme sont petites 
relativement à la distance des appuis, le rapport des deux courbures prin-
cipales est, en chaque point de ces surfaces, indépendant des dimensions 
du prisme, de la charge et de la distance des appuis. Ce rapport (1), 

c = — , est justement la valeur que la théorie assigne au rapport des 

coefficients d'élasticité transversale et longitudinale d'un prisme soumis à 
une traction. 

» L'examen optique de la surface déformée montre un système d'hyper
boles conjuguées ayant mêmes asymptotes. La tangente trigonomélrique de 
l'angle que fait chaque asymptote avec la direction de l'axe du prisme est 
égale à l'inverse de la racine carrée du rapport cherché a. Tout l'intérêt de 
la question se concentre donc sur la valeur de l'angle des asymptotes de 
cette véritable indicatrice. Or un quadrilatère très-exact gravé sur la sur
face additionnelle qui produit les anneaux permet, à la simple inspection du 
phénomène, de voir que la tangente decet angle est très-sensiblement égale 
à 2 et que par suite a = \ lorsque la substance du prisme est un verre bien 
homogène comme la glace de Saint-Gobain. Il me semble difficile d'amener 
la solution de cette question si importante à une plus grande simplicité. 

» Outre cette démonstration expérimentale, en quelque sorte intuitive, 
j'ai pensé qu'il était utile de faire des mesures directes sur ces courbes; dès 

(1) Notations de M. Lamé, Leçons sur la théorie mathématique de l'Elasticité, p. 5o. 



le début je fus arrêté par le défaut de stabilité des appareils : les moindres 
influences donnent aux anneaux des déplacements sensibles pendant le 
temps très long nécessaire au relevé micromélrique des anneaux. Aussi 
n'ai-je considéré la partie expérimentale de cette méthode optique comme 
complètement résolue qu 'après être parvenu à photographier le phénomène: 
en quelques secondes j 'obt iens maintenant des clichés photographiques 
qu 'on peut étudier à loisir avec une précision que l'observation directe 
serait loin de donner (1). Les mesures micrométriques faites avec un micro
scope grossissant vingt-cinq fois (ce qui correspond à un grossissement réel 
du phénomène d'environ six fois) sont résumées dans le tableau suivant. 
Les prismes fléchis consistaient en lames de glace de Saint Gobain de 12 à 
ao centimètres de longueur posées sur deux arêtes rectilignes distantes de 
16 millimètres; la charge totale variait jusqu'à 5oo grammes. 

Désignation 
des lames. Épaisseur. 

Rapport 
des dimensions 

transversales. valeur de 

N° 2 
N° 3 
N° 4 
N° 5 
N° 7(2) 

N°1(3)........ 

mmi 

1,38o 
2.037 
1,370 
2,040 
1,554 

8,50 

18,4 
12,3 

7.3 
6,4 
8,7 

3,76 

mm 
0 , 2 2 5 

0 , 2 2 6 

0,224 
0,267 
o,236 
0,243 
0,25o 

» Comme on le voit, les valeurs de a sont à peu près égales à 0,25 = -|, 
mais presque toujours un peu au-dessous. Ce résultai est d 'accord avec 

(1} La difficulté consistait à trouver une source lumineuse intense et surtout monochro-
matique au point de vue chimique (c'est-à-dire mono-actinique). Ces propriétés se trouvent 
réunies dans la lumière de l'étincelle d'induction jaillissant entre deux pôles de magnésium 
(il est nécessaire d'ajouter dans le circuit une bouteille de Loyde en verre mince, de façon à 
obtenir des étincelles à grande tension). La propriété mono-actinique de celte lumière est due 
à une raie très-intense, située dans la partie invisible de son spectre. Cette lumière est pres
que rigoureusement mono-actinique, car elle permet de photographier des anneaux corres
pondant à une différence de marche de plus de mille ondulations (om m ,25 d'épaisseur de 
lame d'air). La longueur d'onde obtenue photographiquement à l'aide d'un réseau est sen
siblement égale à 0 mm,000383. 

(2) La distance des appuis était de 120 millimètres. 
(3) Cette lame avait des dimensions beaucoup plus grandes:60 centimètres de longueur, 

12 centimètres de distance d'appuis. Charge : 1 kilogramme. Les deux valeurs de <r qu'elle 
a fournies ont été obtenues par deux méthodes entièrement différentes : d'abord par la 
mesure directe des anneaux, ensuite par une autre méthode optique fondée sur le change
ment de foyer qu'éprouvant des rayons parallèles réfléchis sur la surface avant et après la 
déformation. 



celui de Cagniard-Latour, diffère un peu de celui de M. Kirchhoff(o' = 0,294 
déduit de la flexion et de la torsion de barres d'acier trempé) et est complè
tement en désaccord avec celui de Wertheim (<7 = 0,33 = -j déduit du chan
gement de capacité intérieure de tubes en laiton et en cristal soumis à une 
traction). Ces divergences sont dues en grande partie au défaut d'homogé
néité isotrope des substances sur lesquelles les divers observateurs ont opéré. 
Toutefois le résultat de Wertheim, qui s'éloigne tant des autres, ne peut pas 
être, à mon avis, attribué seulement au mauvais choix de la structure des 
corps sur lesquels il a opéré; je crois qu'il a laissé subsister des causes d'er
reur assez graves pour rendre suspects les nombres qu'il a donnés (1). 

» Aussi, en rapprochant mes expériences de celles de M. Kirchhoff, on 
doit reconnaître que les substances jouissant de l'homogénéité isotrope 
aussi parfaite que possible, comme l'acier et surtout le verre coulé, possè
dent un coefficient c très-rapproché de la valeur •£-. 

» Je suis donc porté à conclure que l'isotropie élastique est caractérisée par 
la propriété que le coefficient de contraction transversale est le quart du coeffi
cient d'élasticité longitudinale. 

» Analytiquement cette propriété se traduit par la condition X = /x (2) ; 
on ne doit donc pas considérer les corps isotropes comme ayant, au point 
de vue de l'élasticité, deux paramètres arbitraires, mais un seul. 

» Je me suis borné, clans ces premières recherches, à expérimenter sur 
le verre, parce que c'est la seule substance isotrope dont on puisse consta
ter l'homogénéité grâce à sa transparence. Quant aux métaux, il faut tou
jours se méfier de leur homogénéité isotrope : laminés ils sont fibreux, coulés 
ils sont cristallins. Néanmoins je me propose de les étudier, ne fût-ce que 
pour établir la concordance des méthodes; mais le but que j 'ai surtout le 
désir d'atteindre est la détermination des paramètres élastiques de quelques 
substances cristallisées : la méthode optique peut s'accommoder d'échan
tillons assez petits pour qu'il soit permis d'espérer des résultats exacts avec 
les substances minérales que la nature offre en gros cristaux. » 

(1) Par exemple, il ne lient aucun compte de la chaleur absorbée ou dégagée par la ten
sion et la contraction. Or elle fait contracter ou dilater le liquide qui se trouve dans les tubes 
de quantités de même ordre que la variation de volume due au phénomène élastique. Une 
autre erreur grave provient de l'inégalité d'épaisseur des parois de ces tubes. 

(?.) Les expériences de Wertheim conduisent à ~k = 2p. 

(2 août 1869.) 

GAUTHIER-VILL.ARS, I MPRIMEUR-I.l BRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut. 



Sur les intervalles mélodiques et harmoniques ; 

PAR MM. A. CORNU ET E . MERCADIER. 

« Dans une Note publiée dans les Comptes rendus du 9 mai dernier, 
M. G. Guéroult conteste les conclusions de notre travail sur les intervalles 
musicaux (1). Nous regrettons d'abord qu'avant de publier ses critiques, 
qu'il nous avait fait annoncer depuis un an par un ami commun, 
M. Guéroult n'ait pas cru devoir se rendre à l'invitation qui lui avait été 
adressée par la même voie, de venir répéter avec nous nos expériences. 
Mais nous regrettons bien plus encore qu'il ait jugé inutile de faire au 
préalable celles qu'il annonce. Pense-t-il qu'en cette matière des expé
riences soient une pure formalité? Est-il donc si sûr d'obtenir des résultats, 
pour pouvoir en promettre d'avance à l'Académie? Peut-être son attente 
sera-t elle trompée; mais, en tous cas, si notre contradicteur avait essayé 
de contrôler nos expériences, ses objections auraient eu quelque poids, et le 
débat entre nous aurait pu s'élever au-dessus d'une simple discussion de 
chiffres, dont il s'est contenté, et où nous sommes, à regret, forcés de le 
suivre. 

» Nous passons sur une prétendue erreur de calcul que nous attribue 
bien gratuitement M. Guéroult. Nous n'avons pas à lui apprendre que 
lorsqu'on trouve pour une moyenne un nombre égal à 1,2656 et qu'on 
croit ne pouvoir conserver que 3 décimales, on doit écrire 1,266, ainsi 
que nous l'avons fait. 

» Mais nous devons insister sur le procédé étrange employé par M. Gué
ronlt pour évaluer nos erreurs d'expériences. Ce procédé, tout à fait arbi
traire, consiste à comparer nos nombres aux valeurs de la tierce et de la 
quinte tempérées du piano, qu'il lui convient, on ne sait en vertu de quel 
droit, de prendre pour point de départ. Il trouve alors des différences, qui 
prouvent tout simplement que nos nombres ne concordent pas avec l'hy
pothèse qu'il lui a plu de choisir; il en conclut que nos expériences man-

(1) Comptes rendus des 8 et 22 février 1869. 

C, M. 



quent de précision! Mais, pour prouver cette assertion, il aurait fallu éva
luer l'écart entre chacun de nos résultats numériques et les moyennes 
correspondantes, car c'est là, tout le monde le sait, la seule base équitable 
de discussion. En agissant ainsi, M. Guéroult eût reconnu sans peine que 
l'écart moyen entre nos valeurs et les moyennes est tout au plus d'un 
quart de comma, les écarts extrêmes n'atteignant pas un demi-comma. 
C'est ce qui résulte du tableau suivant où nous reproduisons nos résultats, 
en ajoutant dans les colonnes A les différences de chaque nombre avec la 
moyenne : 

TIERCE 

harmonique. 
A 

TIERCE 

mélodique 
A 

QUINTE 

harmonique. 
A 

OUIXTE 

mélodique. 
A 

Voix 

Violoncelle 

Violon 

Tuyaux d 'orgue. 

Sonomètre 

MOYENSE OBSERVÉE. 

Il 

1,251 
1,249 

I , 2 5 2 

II 

1,251 

i=.1,250 

n 

0 ,000 

—0,002 
+ 0,001 

FI 

1,260 

1,266 

1,264 

1,267 

1,271 

1,266 

64=1,2656 

—0,006 

0,000 

— 0 ,002 

+ 0,001 

+ 0,005 

n 

1,499 
1,504 
1,493 

» 

1,499 

- = 1,5oo 
2 

11 

0 ,000 

+ o, oo5 
—0,007 
" 

1,497 
1, 5o8 

1,504 
1,497 
1,5oo 

1,501 

3 
- =. 1,500 
2 

—0,004| 

+ 0 , 0 0 7 

+ 0 , oo3 
— 0 , 001 

0,.000 

» Ajoutons, pour qu'on puisse évaluer aisément ces différences en frac-
tions de comma, que la variation correspondant à un comma est 0,016 aux 
environs de la tierce et 0,019 aux environs de la quinte. 

» Il nous semble qu'on ne saurait exiger plus de précision dans des expé
riences aussi délicates. 

» Les erreurs que nous attribue M. Guéroult sont donc exagérées : 
nous ne les examinerons pas en détail, et nous nous contenions de signaler 
la plus grave, qu'il souligne à la page 1039, de sa Note : 

« La différence entre la tierce mélodique donnée par la voix et celle fournie 
» par le sonomètre est de plus d'un comma. » 

» Or cette différence (1) (1,271 — 1,260) est égale à 0,01 1, valeur infé
rieure aux trois quarts de 0,016, qui représente ici le comma. Nous ne vou
lons voir dans cette affirmation si inexacte qu'une inadvertance sans gravité, 
mais elle montre comment notre contradicteur entend la discussion de 
résultats expérimentaux. 

( 1 ) C'est l'écart des valeurs extrêmes de nos expériences. 



» Après cela, nous nous croyons fondés à ne pas insister sur les affirma
tions fausses ou gratuites émises dans la Note à laquelle nous répondons, 
sans quoi nous serions forcés d'en reproduire textuellement la plus grande 
partie. 

« Mais, supposons que les critiques de M. Guéroult soient exactes, 
admettons le résultat qu'il déduit de nos chiffres après avoir éliminé ou 
conservé arbitrairement les nombres qui conviennent à sa thèse, la valeur 
1,203 qu'il obtient pour la tierce mélodique (point fondamental de la dis
cussion) est infiniment plus rapprochée de notre valeur moyenne ( 1,2656) 
que de celle de la tierce ( 1,250) ; elle est même plus voisine de notre valeur 
moyenne que de la tierce du piano (1,2599), à laquelle M. Guéroult tient 
à ramener nos résultats. 

» M. Guéroult prétend en outre que la tierce (1,263) n'est qu'une alté
ration de la tierce (1,250). Cette divergence de trois quarts de comma, il 
l'explique en disant que l'oreille est faussée par un commerce prolongé avec un 
instrument faux (c'est du piano qu'il s'agit) (1). C'est d'abord une affir
mation sans preuve, et puis M. Guéroult ne voit pas qu'on peut l'enfermer 
dans le dilemme suivant : Ou bien l'oreille est susceptible d'être faussée, et 
il n'y a pas à discuter sur les intervalles musicaux, à moins de posséder 
une de ces organisations exceptionnelles dont parle notre contradicteur; 
mais à quel caractère reconnaitra-t-on qu'on la possède? Ou bien l'oreille 
conserve sa sensibilité et sa justesse malgré les impressions accidentelles 
des instruments tempérés, et dans ce cas l'affirmation ci-dessus est sans 
valeur. 

» Or, c'est le second terme du dilemme qui est vrai, ainsi que nous 
l'avons constaté, après bien d'autres observateurs. En voici une preuve 
expérimentale, que nous avons seulement indiquée dans notre travail, pour 
ne pas l'élendre outre mesure. Le nombre 1,271, obtenu pour la valeur 
de la tierce mélodique avec le sonomètre, est la moyenne de neuf expé
riences faites par neuf observateurs différents, amateurs ou professeurs de 
musique (pianistes, chanteurs, violonistes, violoncellistes), parmi lesquels 
nous citerons le prix de Rome de 1869 et un professeur d'harmonie au 
Conservatoire. Or les valeurs extièmes des neuf résultats ainsi obtenus sur 
une corde de 1 mètre de long correspondent : l'une à 786mm, 5, l'autre 

(1) Est-ce que les anciens Grecs exécutaient les tierces pythagoriciennes à cause de l'ha
bitude qu'ils avaient du tempérament? 



à 785mm, 5 ; l'écart maximum est donc de 1 millimètre sur 786 (1) : il est 
inférieur à \ de comma. Est-il possible d'admettre, si l'oreille est faussée 
par l'usage du tempérament, que des musiciens, dont les habitudes et les 
impressions musicales doivent être si diverses, donnent, à moins de ^ de 
comma près, la même valeur pour la tierce mélodique? 

» En définitive, M. Guéroult se trompe en discutant nos chiffres, ne 
conteste aucune de nos expériences, n'en apporte aucune à l'appui de sa 
thèse, et cependant il n'hésite pas à considérer, comme acquis nu débat, 
que nos conclusions sont erronées, parce qu'elles sont en désaccord avec 
certains points de la Théorie physiologique de la musique de M. Helmholtz, 
dont il est le traducteur (2). Le plus intéressé dans la question, M. Helm
holtz, n'est pas aussi affirmatif à l'égard de notre travail, qu'il connaît par
faitement. Au mois d'août dernier, l'un de nous lui a rendu visite à Ileidel-
berg et en a reçu l'accueil le plus sympathique. Le savant professeur a bien 
voulu reconnaître que la question soulevée par nous offrait un point de 
vue nouveau, et, tout en réservant son opinion sur nos conclusions, il a 
poussé la courtoisie jusqu'à nous faire part de quelques observations per
sonnelles s'accordant avec notre manière de voir. » 

(1) La position du nœud le plus voisin correspondant au quatrième harmonique était 
à 799 millimètres sur la corde du sonomètre. 

(a) Nous devons faire remarquer que notre désaccord avec M. Helmholtz ne porte sur 
aucune de ses expériences, ainsi que le témoigne le passage suivant de notre travail : 

« Ces conclusions paraîtront peut-être étranges, au premier abord, en présence des résul
tats que contient l'ouvrage de M. Helmholtz sur la Théorie physiologique du la musique. 
L'éminent professeur d'Heidelberg n'admet en effet qu'une seule gamme, composée des 
intervalles faisant partie du système que nous avons appelé harmonique, et il donne, poin
ta détermination des valeurs de ces intervalles, des démonstrations expérimentales con
cluantes. Loin de contester ces déterminations, nous y puisons une confirmation de nos 
idées, car M. Helmholtz a toujours étudié ces intervalles au point de vue purement harmo
nique, se servant, pour les déterminer, tantôt de l'absence de battements, tantôt de la nature 
des sons résultants, tantôt de la comparaison avec un harmonium convenablement accorde 
hnrmoiiiqucment. Nous n'avons pas trouvé dans cet ouvrage d'expériences qui fussent fran
chement mélodiques, de telle sorte que nous espérons obtenir l'assentiment de l'auteur, et 
lever, par cette distinction d'un système musical harmonique et d'un système mélodique, des 
difficultés qu'il a lui-même signalées dans la seconde partie de son ouvrage. » 

(3o mai 1870.) 

GAUTHIER-YILLARS, IMPRIMEUR-LIBIRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut. 



Détermination de l'intensité magnétique terrestre en valeur absolue; 

PAR MM. A. CORNU ET J . BAILLE. 

« Ayant été conduits (1) à mesurer la valeur de la force magnétique 
terrestre par la méthode de Gauss, nous avons cherché à vérifier nos ré
sultats par une seconde méthode due à M. W. Weber. La concordance de 
ces méthodes et la solution de quelques difficultés pratiques peuvent 
donner un certain intérêt à ces recherches. 

» Les observations ont été faites l'hiver dernier, dans les caves de l'École 
Polytechnique, et elles sont rapportées à un point particulier, plus éloigné 
des influences perturbatrices. 

» I. La méthode de Gauss consiste, comme on sait, à mesurer la dévia
tion produite sur une aiguille aimantée par un barreau dont on connaît le 
temps d'oscillation, sous l'influence de la terre. 

» Nous avons fait usage de deux paires de barreaux : les uns A et B, 
pesant environ 200 grammes et ayant 20 centimètres de longueur; les 
autres P et Q, ayant mêmes dimensions transversales (15 et 8 millimètres), 
mais d'une longueur et d'un poids moitié moindres. Chacun de ces bar
reaux était placé dans un élrier en aluminium muni d'un miroir; le tout 
était suspendu à un fil métallique, de 4m,15 de hauteur, fixé à un cercle de 
torsion, posé lui-même sur un pilier creux à l'étage supérieur. 

» On observait avec une lunette l'image réfléchie d'une échelle divisée, 
placée à 5m,6o du miroir. On pouvait ainsi mesurer avec une grande exac
titude : 1° les quatre déviations produites par l'approche à 1 mètre du 

(1) Nous nous sommes proposé de déterminer avec précision quelques constantes rela
tives à la physique terrestre et à l'astronomie. L'expérience de Cavendish (densité de la 
terre) est une de celles que nous avons le plus hâte de mener à bonne fin ; et c'est pour ac
quérir l'habitude des instruments fondés sur l'emploi de la torsion, des oscillations et des 
petites déviations angulaires, que nous avons entrepris ces déterminations magnétiques. Un 
appareil provisoire, semblable à celui de Cavendish, mais perfectionné à divers points de 
vue, fonctionne déjà très-régulièrement et nous fait espérer de bons résultats. 

C., B. 



barreau de la même paire, placé dans diverses positions (est, ouest ma
gnétique, et retournement pôle à pôle); 20 la déviation produite par une 
torsion connue du fil; 3° le temps d'oscillation du barreau suspendu. Puis 
on recommençait une nouvelle série en substituant les barreaux l'un à 
l'autre. 

» Les variations diurnes de la déclinaison étaient très-sensibles à cause 
du pouvoir optique de l'appareil (l'estime du dixième de millimètre cor
respondait à 2 secondes d'angle). On les éliminait, quand elles étaient 
régulières, par des observations systématiques et par la discussion des 
courbes de déclinaison. 

» La difficulté la plus grave a consisté dans l'évaluation exacte du mo
ment d'inertie du système oscillant. C'est l'approximation de cet élément 
qui fixe la précision du résultat final. La forme géométrique du barreau 
permet d'obtenir facilement la part importante de ce coefficient; la diffi
culté provient de l'étrier et du miroir. Après une série d'essais et de dis
cussions préliminaires, nous avons conclu qu'il était préférable de diminuer 
autant que possible le moment d'inertie de ces pièces additionnelles, de 
manière à les rendre presque négligeables devant celui du barreau. L'éva
luation géométrique fournit alors un résultat suffisamment approché. Dans 
nos expériences, le poids total de l'étrier était 8G', 15, et son mouvement 
d'inertie n'était que le demi-millième de celui des grands barreaux et le 
trois centième de celui des petits. 

» Nous avons fait une étude attentive des fils de suspension. Les brins 
de soie dits sans-torsion, réunis en faisceau, ont toujours une torsion appré
ciable et surtout irrégulière; après une déviation notable, ils ne ramènent 
plus le barreau à la même position d'équilibre, et, de plus, ils s'allongent 
presque indéfiniment. Il vaut donc mieux choisir un fil métallique très-fin, 
en particulier un fil de fer recuit, dont le couple, il est vrai, est plus grand, 
mais dont la régularité est parfaite. La suspension bifilaire a l'inconvénient 
d'opposer un couple de torsion un peu trop grand comparé à la force 
directrice de petits barreaux comme les nôtres; mais elle fonctionne très-
bien lorsque le poids suspendu est relativement assez lourd, et que les 
deux fils sont bien tendus. 

» La distance des pôles qui entre dans la formule de Gauss ne peut être 
que dans une première approximation considérée comme égale à la lon
gueur du barreau. Nous l'avons déterminée directement par l'expérience, 
à l'aide d'une méthode fondée sur l'induction, et dont nous donnerons 
plus tard le détail. 



» Voici les résultais exprimés en unités absolues (1), multipliés par un 
facteur de correction 0,9672, dont on verra plus loin l'origine (2): 

Fil de suspension. Fer. Argent. Laiton doré. Moyennes. 

Couple de torsion 0,0000406 0,0000207 0,0000209 
Force magnétique Paire AB 0,6134 0,6119 0,6139 O , 6 1 3 1 

horizontale.. . . Paire PQ 0,6128 o,6132 0,6127 0,6129 

» II. La méthode de Weber, expérimentée récemment par M. Kohl-
rausch (3), consiste dans l'observation simultanée de déviations produites 
par un même courant sur l'aiguille d'une boussole de tangentes et sur un 
cadre circulaire suspendu dans le méridien magnétique. La première dé
viation donne le rapport de la force magnétique terrestre à l'intensité du 
courant; la seconde le produit de ces mêmes quantités. On peut donc en 
déduire la mesure de l'une et de l'autre exprimée en unités absolues. 

» La boussole des tangentes était formée par deux tours d'un gros fil «le 
cuivre enroulés sur un cercle en bois de om,65 de diamètre. Au centre était 
suspendu par un fil de soie un système de petites aiguilles d'acier aiman
tées fixées à un miroir. Le cadre se composait de trente tours d'un fil fin 
recouvert de soie, enroulés autour d'une lame métallique circulaire de 

(1) L'action de deux pôles d'aimant de masse magnétique M et M' est F = kMM' : r ² . 
Si l'on prend pour unité de masse magnétique, la masse p. qui, à l'unilé de distance, repousse 
une masse identique avec une force égale à 1, on a k= 1 : f*2. L'action terrestre est définie 
en valeur absolue par la masse magnétique, exprimée en fonction de fi, qu'il faudrait con
centrer en un pôle idéal placé à l'unité de distance, pour produire sur un pôle d'aimant 
quelconque la même action que la terre. 

Gauss a adopté une unité un peu plus complexe, mais qui a l'avantage d'être indépendante 
des variations de la gravité. Son unité de masse m agit à l'unité de distance sur une masse 
identique avec une force égale à œ. Cette force tp est celle qui imprimerait à la masse de 
l'unité de poids, au bout de l'unité de temps, l'unité de vitesse. On a alors 

y'.i'.'.i'.g, (p = km² d'où p =m 7«y/g-. 

On passera donc de l'unité adoptée plus haut à celle de Gauss, en multipliant les nombres 

précédents par Vg = 3,132. 
(2) Pouillet a incidemment déterminé cette constante dans ses recherches sur la position 

des pôles, etc. Comptes rendus, t. LXII, p. 273; 1866). Il a trouvé en moyenne 0,593, 
valeur assez peu différente de la nôtre. 

(3) Nous saisissons cette occasion pour remercier MM. Weber et Kohlrausch du bien
veillant accueil fait à l'un de nous au mois d'août dernier, et de l'obligeance avec laquelle 
ils lui ont exposé en détail, à l'observatoire magnétique de Gottingen, les deux méthodes 
dont il est ici question. 



om, 194 de diamètre. Deux fils de cuivre assez fins et isolés (1 mètre de hau
teur, 5 millimètres d'écartemenl) servaient à la fois à conduire le courant 
et à suspendre bifilairement le cadre. On déterminait la valeur du couple 
de torsion, par la série d'observations indiquées par Gauss. A cet effet, une 
règle horizontale, fixée à l'appareil, permettait de placer symétriquement, 
par rapport à l'axe, deux poids égaux (100 grammes) à quatre distances 
successives, espacées de 3o millimètres. La différence seconde des carrés 
des temps d'oscillation fournit une expression simple du couple de torsion. 

» Les déviations étaient relevées à l'aide de lunettes et d'échelles divi
sées, placées à 2 mètres de distance. Des commutateurs permettaient tous 
les renversements de courant destinés à produire les déviations, de façon à 
éliminer les influences mutuelles des deux appareils, placés à 6 mètres de 
distance (1). 

» Voici les résultats corrigés de deux bonnes séries (facteur de correc
tion 1,0378 X 0,9672) : 

Intensité 
du courant (2). Force horizontale terrestre. 

Avec un couple de Daniell. . . . 
Avec deux couples de Daniell. 

0,00001491 
0,00001872 

0,6136 

0,6124 
0,6130. 

» Cette seconde méthode, qui a l'avantage de donner simultanément et 
à un moment précis l'intensité magnétique terrestre et la valeur absolue de 
l'intensité du courant employé, a évidemment l'inconvénient d'exiger un 
plus grand nombre de mesures indépendantes, ce qui est toujours une con
dition défavorable à l'exactitude. 

» III. Les deux méthodes conduisent néanmoins à un résultat identique. 
Toutefois, cette concordance a été, au premier abord, loin d'être aussi satis
faisante. Faute de nous être assurés à l'avance que l'intensité magnétique 

(1) Dans tous les appareils magnétiques décrits, il est nécessaire de régler ou d'annuler 
l'amplitude des oscillations des barreaux aimantés. Nous avons rejeté l'emploi des enveloppes 
épaisses de cuivre, si commodes pour les observations galvanométriques, d'abord parce 
qu'il est très-difficile de se procurer le cuivre complètement exempt de fer, condition né
cessaire pour des mesures absolues, et ensuite parce que nous avions besoin tour à tour 
d'éteindre les oscillations ou de leur donner une amplitude suffisante, pour mesurer leur 
durée. Nous avons alors disposé, dans le voisinage du barreau, un fil auxiliaire; un com
mutateur à deux touches y lançait à volonté un faible courant, soit dans un sens, soit dans 
l'autre, suivant l'effet à produire. 

(2) Un pôle d'aimant, placé à l'unité de distance et dans le plan d'un circuit infiniment 
petit, ayant l'unité de surface, et parcouru par un courant ayant l' unité d'intensité, exerce 
sur ce circuit un couple égal à l'unité. Les nombres ci-dessus sont rapportés au mètre. 



terrestre avait sensiblement la même valeur aux différents points de la 
salle où nos appareils étaient installés, nous avons d'abord trouvé des dif
férences notables. Le magnétomètre donnait 0,6338, tandis qu'avec la se
conde méthode nous obtenions 0,6107. Après avoir attribué ce désaccord 
à des défauts d'appareil, reconnus plus tard insignifiants, nous nous 
sommes aperçus qu'il était dû à la cause signalée plus haut. La correction 
s'obtient aisément d'après le temps des oscillations d'un même barreau 
aimanté placé aux trois points où se trouvaient les appareils. En rapportant 
les dernières observations an lien précis où était le magnétomètre, le fac
teur de correction 1,0378 conduit à l'identité des résultats. 

« C'est probablement aux pièces de fer renfermées dans le bâtiment que 
cette erreur est due. Aussi avons-nous cru nécessaire de rapporter la mesure 
obtenue au magnétomètre, à un point où vraisemblablement toute pertur
bation magnétique est négligeable. Là nous avons comparé le temps d'os
cillation du même barreau placé en ce point, puis dans le magnétomètre. 
Le facteur de correction est 0,96719. 

» L'inclinaison déterminée plusieurs fois (avril 1870) a donné en 
moyenne I = 65°35'. Le tableau suivant résume nos résultats: 

Unités 
métriques. 

Unités 
de Gauss. 

Composante horizontale 
Force totale 

o,613o 
1,483 

1,920 
4,645. » 

(20 juin 1870.) 

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Paris. — Rus de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut. 



Sur les intervalles musicaux; 

PAR MM. A. CORNU ET E. MERCADIER. 

« Dans deux Notes insérées aux Comptes rendus de l'Académie, les 8 et 
22 février 1869, nous avons été conduits à énoncer les propositions sui
vantes : 

« 1° Les intervalles musicaux n'appartiennent pas à un système unique, 
» tel qu'on l'entend ordinairement, et qu'on désigne sous le nom de 
» gamme. 

» 2° L'oreille exige, dans la succession de sons formant ce que les musi-
» ciens nomment mélodie, des intervalles appartenant à une série de 
» quintes, et composant la gamme dite de Pythagore. Elle exige au con-
» traire, pour des sons simultanés formant des accords, base de l' harmonie, 
» un autre système d'intervalles régis par la loi dite des nombres simples. » 

» Les expériences qui nous ont conduits à ces résultats n'avaient porté 
que sur les principaux intervalles musicaux, la quinte, la tierce majeure et 
la tierce mineure, et nous n'avions étudié ces intervalles qu'isolément, c'est-
à-dire indépendamment de toute harmonie ou mélodie. Nous avons voulu 
compléter nos expériences : 1° en étudiant d'autres intervalles mélodiques 
que la tierce et la quinte, par exemple la seconde, la quarte, la septième; 
2° en les étudiant dans le corps même d'une mélodie, afin de voir si les inter
valles produits isolément, séparément les uns des autres, étaient iden
tiques à ceux qui se produiraient dans le mouvement d'une mélodie et qui 
pourraient être altérés par leur juxtaposition et leur influence réciproque. 

» Le phonautographe à membrane, qui nous avait servi jusqu'à présent, 
est impuissant à résoudre un pareil problème : on a déjà beaucoup de dif
ficulté pour l'accorder de manière à lui faire rendre deux sons avec netteté. 
Nous avons dû chercher un transmetteur de sons, autre que 1 air et une 
membrane. Après beaucoup d'essais, nous avons trouvé une solution qui 
consiste à transmettre directement les vibrations d'un instrument par l'in
termédiaire d'un fil métallique. Cette méthode s'applique aux instruments 
de mnsique les plus divers, et même au larynx. 

» L'appareil que nous employons se compose : de l'instrument produc
teur des sons (spécialement d'un instrument à cordes, dont le jeu ne pré
sente pas les causes d'erreur des instruments tempérés à sons fixes); d'un 
fil de cuivre ou d'acier, de 7 à 8 mètres de long, transmettant les vibrations 



à une barbe de plume qui effleure le papier enfumé du cylindre d'un 
phonautographe solidement fixé à un mur, et muni d'un diapason chrono-
graphe. Pour obtenir la transmission des vivrations, on soude à l'extrémité 
du fil une plaque en laiton mince, de 7 à 8 centimètres de long, sur 1 ou 
3 centimètres de large, et on la place entre la table d'harmonie de l'instru
ment et les pieds du chevalet qui la maintiennent dans une position fixe 
par suite de la tension des cordes. Le bout de la plaque soucié au fil est 
légèrement recourbé, à gauche du chevalet. 

» De cette façon, un violoniste ou un violoncelliste, peut jouer sans dif
ficulté, comme à son ordinaire, ce qui est une condition indispensable pour 
la justesse, et sans se préoccuper (ce qui nous semble assez important) de 
ce qui se passe à l'extrémité du fil qu'il ne voit pas. Le timbre de l'instru
ment n'est pas sensiblement altéré. Les vibrations des cordes se transmet
tent au chevalet, à la plaque, au fil qui vibre transversalement, et enfin ,à 
la barbe de plume qui trace ses oscillations sur le papier noirci. L'expé
rience prouve que ces oscillations sont synchrones de celles de l'instru
ment, et d'une amplitude largement suffisante pour l'inscription sur le cy
lindre. Toutefois il est rare que, parmi les sons successifs d'une mélodie, 
il n'y en ait pas quelqu'un dont l'inscription soit peu lisible sur le gra
phique; mais on comprend que, soit en réglant convenablement l'appareil 
suivant les fragments de mélodie qu'on fait exécuter, soit en changeant la 
hauteur de ceux-ci, ou, comme on dit en musique, leur ton, l'inconvénient 
signalé puisse disparaître complètement. 

» Les expériences se font très-simplement. Le cylindre étant enfumé, on 
place la tige du diapason-chronographe et la barbe de plume du fil côte à 
côte: on attaque le diapason, et l'on commence à faire tourner le cylindre 
dès que l'instrumentiste commence à jouer. On obtient ainsi un graphique 
où la mélodie se trouve véritablement inscrite, car à chaque son correspon
dent nettement des vibrations différentes. L'absence de netteté n'existe 
qu'aux points de transition ou de passage d'un son à l'autre, ce qui est sans 
inconvénient si l'on joue dans des mouvements assez lents pour que les 
sons soient suffisamment prolongés, pendant une ou deux secondes par 
exemple. Cette sorte de perturbation produite dans le graphique aux chan
gements de sons, jointe à la différence de forme dans les vibrations, sert 
précisément à distinguer les sons les uns des autres. On conçoit en effet 
que les vibrations se trouvent compliquées d'harmoniques (généralement 
l'octave ou la quinte, quelquefois la tierce) : il en résulte des formes de 
vibration très-variées; mais ce n'est jamais une source d'erreurs, à cause 



de la périodicité, de la régularité des altérations de la forme simple. 
» Deux violonistes et un violoncelliste nous ont prêté leur concours 

pour ces expériences : nous leur avons fait jouer des gamines ascendantes 
et descendantes et trois fragments de mélodies (1). Nous avons ainsi obtenu 
vingt-trois graphiques qui nous ont donné 15 valeurs de la seconde ma
jeure, 24 valeurs de la tierce majeure, 13 de la quarte. 18 de la quinte, 
4 de la septième majeure et 3 de l'octave; quant à la sixte, il est arrivé par 
hasard que, dans cette série d'expériences, nous n'avons pas eu de vibra
tions déchiffrables correspondant à cet intervalle. Nous rangeons nos ré
sultats dans un tableau dont les colonnes portent les noms usuels des sons 
de la gamme : sous chaque nom se trouvent les valeurs relatives à l'inter
valle que ce nom caractérise, savoir : dans la colonne de ré toutes les se
condes majeures, dans celle de mi les tierces majeures, etc. 

» Les nombres inscrits dans la colonne horizontale intitulée Valeurs du 
comma représentent la valeur de cet intervalle à la hauteur de la seconde, 
de la tierce, etc. On peut ainsi évaluer aisément en fraction de comma les 
différences entre les divers résultats de chaque colonne et leur moyenne, 
afin d'apprécier la précision des expériences. 

» Si l'on fait cette évaluation dans chaque colonne, on trouve, pour les 
écarts maximum de la moyenne : 

Dans la colonne des secondes majeures. . . 
» des tierces majeures 
» des quartes. . 
» des quintes 
» des septièmes 
» des octaves 

0,006(2} moins de -j comma; 
0,008 - comma ; 
0,008 moins de y comma; 
0,006 » de comma; 
o,oo9 » de -comma; 
o,oo1 •— comma. 

(1) Ces mélodies étaient tirées : 1° d'un chœur du deuxième acte de Guillaume Tell, sur 
les paroles : « Au sein de l'onde qui rayonne... »; 2° d'un air du troisième acte du Pro
phète, sur les paroles : « Mes yeux n'ont plus qu'à pleurer... »; 3° d'un air du deuxième 
acte de la Juive, sur les paroles : « 0 Dieu de nos pères, parmi nous descends!... ». Nous 
donnons ces indications précises, afin de montrer que nous avons choisi des fragments de mé
lodies sans modulations sensibles : car nous réservons complètement la question très-délicate 
de savoir si l'influence d'une forte modulation ne peut pas altérer la grandeur des inter
valles. C'est là une complication que nous avons voulu soigneusement écarter, sauf à l'étu
dier spécialement plus lard en tâchant de perfectionner encore nos procédés d'observation. 
C'est un travail que les malheureux événements que nous venons de traverser ont inter
rompu: nous nous bornons à donner les résultats obtenus au mois de juillet de l'année dernière. 

(a) Cet écart s'applique à la valeur 1,119 : nous laissons de côté, dans cette évaluation, 
la valeur 1,115, qui est douteuse et tout à fait extraordinaire; elle donnerait un écart d'en
viron | de comma. 



» Si, au lieu de prendre les différences maxima, on prend la moyenne 
de toutes ces différences en plus ou en moins, on trouve qu'elle ne dépasse 
pas -j de comma. Nous ne pensons pas qu'on puisse exiger plus de préci
sion dans des expériences aussi délicates. 

» Si l'on compare les moyennes avec les valeurs des intervalles pytha
goriciens, on voit que les différences sont insignifiantes : elles varient 
entre \ et \ de comma. 

Tableau résumé des expériences. 

UT. RÉ. MI. FA. SOL. LA. S I . UT. 

V i o l o n 

V i o l o n c e l l e 

M o y e n n e s 

V a l e u r s P y t h a g o r i c i e n n e s . . . . 

G a m m e d i t e naturelle 

V a l e u r s d u Corama 

1 , 0 0 0 1/ 

1,130 

1,130 

1 ,121 

1 , 1 2 9 

1,115(I) 

l , 123 

tt 

1,123 

1.119 

"n 

1,128 

II 

II 

1 , 1 2 3 

1 , i a 3 

I , 1 2 1 

1 ,127 

1 , 1 2 4 

1,124 

I , 125 

1 , 1 2 5 

0 , 0 1 4 

1 .261 

1 , 2 6 9 

1 , 2 5 9 

1 ,257 

1,264 
1,261 

1,264 
1,268 
1 ,207 

1 ,271 

1 , 2 6 8 

1 , 2 6 3 

1,271 

1 , 2 5 6 

1 , 2 5 8 

1 , 2 6 6 

1 , 2 6 8 

1 ,261 

1 ,265 

1,263 

1,271 

» 
1 ,271 

1 , 2 7 0 

1 . 2 6 2 

1,264 

1 , 2 6 6 

1 , 2 5 0 

0 , 0 1 6 

1,339 
1,333 
1,334 

a 

1,339 

W 

1 ,327 

1 , 3 2 7 

1,331 

» 

tl 

tl 

1,340 
tl 

II 

II 

II 

1 ,343 

1 ,343 

1 , 3 3 5 

1 , 3 3 3 

1 , 3 3 4 

1 ,335 

1 , 3 3 3 

1 ,333 

0 , 0 1 7 

1,499 
1 , 5 o 6 

1 ,5o7 

1 ,5o5 

1 , 5 o o 

1 , 0 0 0 

1 ,008 

H 

1 , 5 o 3 

1 ,502 

» 
1 , 5 o o 

1 ,507 

// 
1 , 5 0 7 

1/ 

H 

1 , 5 o 9 

1 , 5 o 3 

» 

1.499 
1,500 
1,499 

1 , 5 0 9 

1, 5o3 

1 ,5oo 

1 , 5 o o 

0 , 0 1 9 

H 

n 

n 

ri 

n 

ti 

!' 

» 

tl 

tl 

tl 

l> 

tl 

11 

11 

11 

11 

1/ 

II 

» 

II 

n 

11 

n 

n 

n 

11 

n 

11 

n 

H 

II 

If 

II 

1,898 

1,893 
W 

1 , 9 1 0 

1 , 9 0 6 

n 

l! 

H 

II 

2 , 0 0 2 

11 

2 , 002 

2 ,001 

1,902 

1,898 

1 ,875 

0 , 0 2 4 

2 , 0 0 2 

2 , OOO 

2 , 0 0 ( 0 

O , O 2 5 

(1) Cotte valeur est douteuse mous ne la supprimons pourtant pas, quoiqu'elle soll mauvaiso, parce que nous tenons a 
donner tous nos résultats. 

» Nous sommes donc amenés, par ces nouvelles expériences, à la con-



firmation de nos premières conclusions relatives aux intervalles musicaux 
mélodiques, et nous pouvons les formuler, en les précisant un peu plus, de 
la manière suivante : «• 

» Les intervalles musicaux employés dans une mélodie lente et sans modula

tions sensibles sont ceux de la gamme pythagoricienne dérivant de la série des 

quintes, et qui ne contient que deux sortes d'intervalles irréductibles : l'octave 2, 
et la quinte •§-. Ce ne sont pas ceux de la gamme dite naturelle, qui contient trois 

sortes d'intervalles irréductibles : l'octave 2, la quinte 4 et une tierce majeure f, 
qui, d'après nous, n'est applicable qu'à l'harmonie. » 

( 17 juillet 1871. ) 

GAUTHlER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut, 



Sur le renversement des raies spectrales des vapeurs métalliques; 

PAR M. A. CORNU. 

« En étudiant le spectre de l'étincelle du magnésium, qui me sert de lu
mière monochromatique pour la photographie des anneaux colorés (1), 
j 'ai été conduit à une série d'observations qui paraissent avoir de l'intérêt 
au point de vue de l'étude spectrale du soleil. 

» Il s'agissait de photographier, dans le spectre de l'étincelle du magné
sium, la raie qui produit à elle seule la majeure parlie de l'énergie photo
génique : cette raie est triple (2) ; elle est située dans la partie ultra-violette 
entre H et L, mais très-près de celle-ci; elle est la répétition, pour ainsi 
l'harmonique aiguë (à très-peu près dans le rapport de 3 à 4 comme lon
gueurs d'onde), de la raie b du spectre visible. 

» L'expérience avait réussi un grand nombre de fois, je désirais cepen
dant répéter une série de mesures de réfrangibilité et de longueurs d'onde 

• avec une pile plus forte et un appareil d'induction très-puissant (3). 
» A ma grande surprise, l'étincelle, vraiment formidable, produisit une 

impression photographique presque nulle relativement à ce que je pensais 
obtenir; aussi fût-il nécessaire de porter à deux minutes le temps de pose 
estimé par analogie à deux ou trois secondes, d'après la force de l'étincelle. 
L'examen du cliché montra un phénomène inattendu : au lieu des trois 
raies accoutumées, il y en avait cinq ; les deux raies les moins réfrangibles 
étaient nettement dédoublées : toutefois les raies étaient fort larges et leurs 
contours extérieurs mal délimités. La première idée était de supposer une 
erreur dans la mise au point; mais en substituant aux électrodes de magné-

(1) Comptes rendus, 1869, t. LXIX, p. 333. — Méthode optique pour l'étude de la dé
formation de la surface extérieure des solides élastiques. 

(2) Comptes rendu, 1869, t. LXIX, p. 337. — Sur les spectres ultra-violets, par M. Mas-
cart. 

(3) Granide bobine d'induction, alimentée par une pile de 16 couples Bunsen disposés 
comme 8 éléments double surface; condensateur sphérique de 4o centimètres de diamètre; 
électrodes de magnésium, formés par deux morceaux de métal de 10 millimètres d'épais
seur. 



sium des électrodes de fer, les raies de ce dernier (spécialement celle qui 
est située entre les deux raies dédoublées du magnésium) se photogra
phiaient avec une netteté parfaite; il n'y avait donc aucune erreur de ce 
côté. 

» Je conclus alors que le dédoublement des raies était un véritable ren
versement, l'analogue dans la région invisible de l'expérience du renverse
ment de la raie D, obtenu par M. Fizeau, en plaçant entre les deux char
bons de la lampe électrique un fragment de sodium métallique. 

» Il n'y aurait pas eu d'hésitation possible, si les trois raies avaient été 
dédoublées simultanément; mais il me semblait étrange que l'une d'elles 
échappât à cette modification : j'obtins vingt-deux clichés successivement, 
et dans aucun la raie la plus réfrangible ne parût dédoublée. 

» Je me rappelai alors une observation du P. Secchi, sur l'analyse spec
trale d'une tache solaire (mai 1869) (1), où l'habile astronome raconte 
avoir été témoin du renversement de l'une seulement (la moins réfrangible) 
des trois raies du magnésium, qui constituent b. Ce rapprochement m'en
gagea à poursuivre, et je fus assez heureux pour produire à volonté, sur le 
même cliché photographique, les raies renversées ou les raies normales. On 
peut même comparer la position des raies normales et renversées comme 
on compare le spectre d'une lumière artificielle à celui du Soleil ; il suffit 
de faire jaillir entre les électrodes de magnésium l'étincelle d'un appareil 
d'induction puissant, en couvrant une moitié de la fente du spectroscope, 
puis l'étincelle d'un appareil très-faible (2), prolongée pendant un temps 
suffisant, en couvrant l'autre moitié de la fente. On constate aisément la 
coïncidence exacte des raies normales et renversées. 

» Le renversement étant hors de doute dans la partie ultra-violette, il était 
nécessaire de l'obtenir aussi dans la région visible du spectre : l'étincelle de 
la grande bobine d'induction, même avec 24 couples disposés comme 12 en 
double surface, ne produisit aucun effet sur la raie b du magnésium ; mais 
l'expérience réussit aisément avec l'arc voltaïque d'une pile de 5o couples. 
Voici comment on peut opérer. On prend pour pôle positif un disque de 
charbon de 6 à 8 centimètres de diamètre, dans lequel on creuse de petites 

(1) Comptes rendus, t. LXVIII, p. 1243. L'auteur ajoute que la raie C « paraissait quel
quefois doublée, mais, dit-il, j 'attribue cette particularité au mouvement de l'atmosphère 
terrestre ». Ne serait-ce pas aussi un véritable renversement? 

(2) Moyenne bobine d'induction, 3 ou 4 couples et une simple bouteille de Leyde, d'un 
litre de capacité environ. 



capsules, où l'on dispose un fragment de métal; on abaisse alors le charbon 
négatif, qu'on relève dès que l'étincelle a jailli de façon à obtenir un arc de 
4 à 5 millimètres : à l'aide d'une lentille on projette l'image de l'arc sur la 
fente du spectroscope; dans le cas du magnésium, la triple raie b apparaît 
brillante et nette; on la met exactement au point. On abaisse alors progres
sivement le charbon supérieur; les raies s'élargissent, deviennent baveuses, 
et bientôt une ligne noire très-fine apparaît sur la moins réfrangible; si l'on 
continue à rapprocher les charbons, la seconde, et enfin la troisième se 
renversent à leur tour. Voilà donc la vérification du phénomène observé 
photographiquement et la reproduction artificielle, quoique en sens inverse, 
de celui qu'avait décrit le P. Secchi. 

» Il est remarquable que toutes les raies du spectre visible ne se ren
versent pas simultanément; ainsi la raie violette très-brillante située à peu 
près au milieu de l'intervalle des deux triples raies n'offre pas trace de 
renversement. Dans une prochaine Communication je décrirai une autre 
série d'expériences tendant à classer les raies d'un même spectre en diverses 
catégories ; il me suffira de dire ici que les seules raies que je sois parvenu 
à renverser appartiennent à la la lumière émise par l'atmosphère de vapeur 
qui enveloppe le métal incandescent (1). 

» Après cette première expérience, j'essayai les divers métaux que j'avais 
sous la main : le même phénomène se reproduisit pour divers groupes de 
raies, et, en général, le renversement commence par la raie la moins réfran
gible du groupe et ne continue que si la température s'élève progressi
vement. 

» Voici pour les principaux métaux les groupes de raies que j'ai pu 
renverser; ces métaux sont rangés à peu près dans l'ordre de facilité de 
production du phénomène; les raies sont désignées par leur longueur 
d'onde exprimée en millionièmes de millimètre. 

Sodium 
Thallium 
Plomb 

raie D 
raie verte 
raie violette 

>.=589 
X = 535 
) = 406 

Argent 
raies vertes 

raie violette 

t À = 546 

). = 424 (2) 

(1) Il est bien entendu que les raies brillantes dues à l'air et à la vapeur d'eau ne doivent 
pas être confondues avec celles du métal, qui fournit au moins deux espèces de lignes bril
lantes. 

(2) Peut-être double réellement. 



Aluminium... . 

Magnésium... . 

Cadmium. . . . 

Zinc 

Cuivre 

raies violettes entre H1 
et H2, 

triple raie verte 
triple raie ultra- violette 

près L 
raie verte 
raie vert bleuâtre 
raie bleue 
raie verte 
raie verte 
raie bleue 
raie verte 

X = 3 9 6 
>. = 394 
> = 518,3o 

| 1 = 383 ,78 

X = 509 
1 = 480 
1 = 467,7 
l = 481 

> = 472. 
X = 467,8 
1 = 510. 

la moins réfrangible. 

(1) la moins réfrangible. 

» Le fer, le cobalt, le bismuth, l'antimoine et l'or n'ont donné aucune 
apparence de renversement. 

» Les sels alcalins, et spécialement les chlorures, produisent encore plus 
aisément le renversement des raies brillantes. Les chlorures de sodium 
(A = 589, et 422) et de lithium (X = 670 et 458) sont les plus remar
quables. 

» Ces expériences confirment la théorie du renversement des raies par 
l'absorption, car la condition de réussite est le rapprochement aussi com
plet que possible des charbons, par suite la formation d'une grande quan
tité de vapeurs dans un très-petit espace; au centre la température est très-
élevée, les radiations sont très-intenses, les raies correspondantes sont à la 
fois brillantes et élargies; autour du foyer central les couches sont plus 
froides, elles émettent des radiations moins intenses, mais plus nettes 
comme longueur d'onde. Aussi la ligne de renversement est-elle très-fine, 
lorsque l'épaisseur est suffisante pour produire l'absorption; elle devien
drait de plus en plus large, comme cela arrive dans le cas de la soude, si 
l'on élevait davantage la température. 

" J'ajouterai quelques mots pour faire ressortir encore le lien entre ces 
expériences et les observations spectrales du soleil. 

» Lorsque M. Kirchhoff donna l'explication du renversement des raies, 
on admit avec lui que les raies sombres du spectre solaire étaient dues à 
une atmosphère continue enveloppant le soleil et absorbant certaines ra
diations de la photosphère. Au point de vue chimique, la constitution de 

(1) Déterminée photographiquement, avec un réseau de Nobert. La déviation était de 
11°46'40" (spectre du deuxième ordre). L'analogue du groupe b (l = 518,3o, suivant 
M. Angstrom) était déviée de 16°0'5". Le rapport des longueurs d'onde est 0,74046. La 
longueur d'onde moyenne du groupe est égale à 383,3. 



cette atmosphère, où se trouveraient pêle-mêle les vapeurs de tant de corps 
différents, ne laisse pas que d'offrir quelques difficultés; l'existence de cette 
atmosphère est d'ailleurs contredite par les observations comparatives des 
bords et du centre du Soleil. Si l'atmosphère absorbante avait une épais
seur sensible, le spectre d'absorption varierait avec l'épaisseur traversée par 
les rayons qui nous parviennent, par suite aurait un aspect différent au 
centre et sur les bords du disque solaire. On sait qu'il n'en est rien ; les 
astronomes en ont donc conclu que l'émission de radiations lumineuses et 
l'absorption de certaines d'entre elles ont lieu sur la photosphère même. 
Ces expériences vérifient cette hypothèse et la précisent même jusqu'à un 
certain point; car elles montrent : 

» 1° Qu'une épaisseur extrêmement faible de vapeurs peut produire le 
renversement des raies, épaisseur absolument imperceptible à la distance 
où nous nous trouvons du soleil; 

» 20 Qu'il n'est nullement utile de supposer une atmosphère continue, 
si mince qu'elle soit, autour du soleil, l'absorption étant toute locale et se 
produisant spontanément par le refroidissement extérieur autour de chaque 
point incandescent. 

» On remarquera, d'ailleurs, que l'expérience décrite plus haut est une 
véritable reproduction de la constitution hypothétique du soleil et une 
synthèse du phénomène spectral qu'il présente, le charbon incandescent 
sur lequel est le métal jouant à peu près le rôle de la photosphère, au-
dessus une couche de vapeurs à une température très-élevée et émettant 
des radiations lumineuses, absorbées partiellement par la couche extérieure. 

» En résumé, ces expériences apportent comme fait nouveau le renver
sement d'un grand nombre de raies métalliques (on n'avait guère réussi, 
jusqu'à présent, qu'à renverser la raie du sodium); de plus, elles confir
ment les observations, qui avaient paru assez singulières au premier abord, 
du renversement partiel d'un groupe de raies, en montrant que cette sin
gularité apparente est le cas général ; enfin, elles justifient et même préci
sent certaines hypothèses sur la constitution du soleil. » 

( 31 juillet 1871.) 

GAUTIIIER-VIIXARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10, prés l'Institut. 



Sur la détermination de la vitesse de la lumière; 

PAR M. A. CORNU. 

« La connaissance de la valeur exacte de la vitesse de la lumière per
mettrait, comme on sait, à l'astronomie de déduire directement de la me
sure de l'aberration, la valeur de la parallaxe du Soleil, et, par suite, les 
dimensions absolues de l'orbite terrestre. La parallaxe du Soleil n'est pas 
encore connue avec toute la précision désirable, et c'est pour en déterminer 
la valeur, que les astronomes de tous les pays se préparent en ce moment 
à observer le prochain passage de Vénus sur le Soleil. 

» L'observation des éclipses des satellites de Jupiter (Roemer) donne, 
il est vrai, une valeur satisfaisante de la vitesse de la lumière; toutefois, on 
sait qu'elle présente une cause d'erreur provenant de la différence d'éclat 
des satellites, à leur distance maximum ou minimum de la Terre. 

» Il est est donc du plus haut intérêt, pour l'astronomie, de demander à 
la physique une mesure certaine de la vitesse de la lumière, comme con
trôle des observations, et au besoin comme constante fondamentale. 

» Grâce aux travaux de M. Fizeau, et un peu plus tard à ceux de Fou
cault, l'optique est assez avancée pour fournir une solution complète, et 
même une double solution du problème. La méthode de M. Fizeau, la 
première en date (1849), a été donnée à une époque où l'on regardait 
comme impossible la manifestation de la lumière à la surface de la Terre; 
elle fit une grande impression comme démonstration qualitative, mais mal
gré les prévisions de l'auteur on hésitait à lui demander une valeur exacte 
de cette vitesse. La seule détermination directe, faite en vue de la discus
sion des données astronomiques, n'a été obtenue que dans ces derniers 
temps avec la seconde méthode, fondée sur l'emploi du miroir tournant de 
M. Wheatstone, par Léon Foucault. On sait que cette expérience, dont le 
principe est d'Arago, avait été donnée uniquement comme expérience qua
litative, dans le but de trancher entre le système de l'émission et celui des 
ondulations : l'ingénieux physicien a su en tirer une vraie méthode, son 
résultat (298000 kilomètres par seconde) fut immédiatement mis à profit 



par les astronomes; par comparaison avec la valeur de l'aberration de 
Struve (20",445), on en déduisit, pour la parallaxe du Soleil, le nombre 
8", 86, qui s'accorde avec les meilleures observations des passages de Vénus. 

» Malgré cette concordance, la question est trop importante pour qu'on 
ne cherche pas à contrôler cette valeur de la vitesse de la lumière par une 
autre méthode, d'autant que le résultat de Foucault (298000 kilomètres) 
et celui qu'on déduit des éclipses des satellites de Jupiter (312000) diffé
rent d'une quantité notable. Il est donc nécessaire de faire une détermina
tion avec la méthode de M. Fizeau, dont le principe très-simple est le sui
vant: on lance un rayon de lumière entre les dents d'une roue déntée, et 
on le fait réfléchir à une très-grande distance, de manière à le ramener 
exactement au point de départ; si le mouvement de rotation imprimé à la 
roue est convenablement rapide, la lumière au retour rencontre une dent 
au lieu d'un vide, et se trouve arrêtée : pour une vitesse double, la lumière 
rencontre le vide suivant et passe de nouveau; et ainsi de suite alternati
vement. 

» En mesurant avec soin la vitesse de la roue dentée correspondant à la 
disparition et à la réapparition du rayon lumineux, M. Fizeau a trouvé, 
comme moyenne de ses expériences, une valeur de la vitesse de la lumière 
très-voisine de celle qu'on déduit des observations astronomiques, mais 
l'auteur a donné ses nombres avec beaucoup de réserve, en insistant sur 
les difficultés que présente toujours une détermination absolue. 

» La difficulté principale, dans le mode d'expérimentation imaginé par 
l'auteur, consiste, en effet, dans la mesure de la vitesse de la rotation de la 
roue, vitesse qu'il faut maintenir pendant plusieurs secondes, non-seule
ment constante, mais avec la valeur même qui convient au minimum ou au 
maximum de lumière : l'erreur à craindre est donc due à deux causes, d'a
bord à la difficulté de maintenir uniforme une vitesse qui doit être très-
considérable et ensuite à l'indécision que comporte toujours l'appréciation 
d'un maximum ou d'un minimum. 

» Je pense avoir levé en grande partie cette difficulté expérimentale, en 
opérant de la manière suivante : on donne à la roue dentée une vitesse; 
croissante ou décroissante, suivant une loi régulière, mais d'ailleurs quel
conque, et l'on enregistre, par une transmission électrique convenable, 
la loi de ce mouvement; l'observateur aperçoit alors la succession des 
périodes dans l'arrivée de la lumière, et, à l'aide d'une autre transmission 
électrique, il enregistre le moment précis de la disparition ou de la réap
parition du point lumineux. D'après le tracé graphique qui donne la loi 



complète du mouvement de la roue, on conclut la vitesse qu'elle possédait 
au moment où les signaux de l'observateur ont été transmis. On détermine 
ainsi non plus un maximum ou un minimum, mais des couples de valeurs 
également distantes de part et d'autre de la vitesse cherchée. 

» La difficulté de l'uniformité de la vitesse n'est pas reportée sur le mou
vement de l'enregistreur: on peut opérer avec un appareil quelconque, à 
la condition d'ajouter le tracé d'un chronographe précis, tel que le batte
ment d'une horloge électrique donnant la seconde. 

» J'ai mis à exécution cette idée, et l'expérience a réussi d'une façon 
très-satisfaisante. L'appareil de M. Fizeau, construit autrefois par Froment, 
pour le cabinet de l'École Polytechnique, a été installé dans une mansarde 
du pavillon de l'École, et le collimateur dans la tour de l'Administration 
des lignes télégraphiques (1). La distance est malheureusement un peu 
faible (2 \ kilomètres), pour donner une valeur certaine de la vitesse de 
la lumière; elle suffit toutefois à montrer l'allure du phénomène et à con
stater l'efficacité du perfectionnement que j'avais en vue; en donnant à la 
roue dentée une vitesse croissante, on observe d'abord la première extinc
tion puis la première réapparition; enfin, quoique avec plus de difficulté, 
la deuxième extinction. 

» L'enregistreur électrique se compose d'un cylindre couvert de papier 
enfumé, mu par un moteur Foucault, dont la vitesse reste uniforme à -g-—r 

près de sa valeur, comme jel'ai constaté directement; un chariot mobile porte, 
deux électro-aimants, dont les contacts mettent en mouvement deux tra-
celets. La double ligne hélicoïdale présente des dentelures quand les élec
tro-aimants fonctionnent; sur l'une d'elles, chaque dentelure correspond 
au passage du courant par les cames d'une roue de l'engrenage moteur, 
dont la loi de mouvement est ainsi enregistrée ; sur l'autre se rangent les 
signaux faits par l'observateur, à l'aide du manipulateur d'un appareil 
Morse. 

» La régularité des observations et la concordance des réslutats qui se 
trouvent à peu près dans l'intervalle des nombres connus, m'ont paru assez 
satisfaisantes pour m'engager à répéter ces mesures à une distance plus 
grande : il serait bon, je crois, de commencer par une distance modérée, 
celle par exemple de l'École Polytechnique au Mont-Valérien (10 kilomè-

(1) Dans le laboratoire de mon collaborateur et ami, M. E. Mercadier, que je remercie 
de l'obligeance avec laquelle il m'a aidé pour l'installation, toujours un peu délicate, des 
appareils. 



tres et demi) : on pourrait avec la même vitesse de rotation avoir quatre ou 
cinq extinctions successives mesurables, ce qui donnerait déjà une valeur 
exacte probablement à moins d'un centième. Plus tard, pour augmenter la 
précision, il y aurait lieu d'essayer, comme M. Fizeau l'avait proposé, une 
distance de 25 kilomètres, par exemple du Panthéon à Montlhéry. 

» Je dois encore signaler une cause d'erreur notable qu'on peut égale
ment éliminer : elle provient des inégalités dans la largeur des dents de la 
roue : la discussion complète m'entraînerait hors des limites de cette Note, 
je me borne à en indiquer le résultat. Pour s'affranchir de celte erreur, il 
suffit de mesurer les variations de vitesse non pas à partir du repos, mais à 
partir de la moyenne des vitesses correspondant à la première extinction 
et à la première réapparition. 

» N'ayant pu réaliser avec mon appareil une vitesse suffisante pour éli
miner l'erreur de l'inégalité des dents, je ne vois aucun intérêt à citer les 
nombres que j 'ai obtenus; je dois dire qu'ils sont très-voisins des valeurs 
généralement adoptées sans pouvoir toutefois trancher entre les valeurs 
extrêmes. 

» Enfin, il me paraît nécessaire de relever une erreur qui s'est généra
lement répandue et qu'on rencontre dans les ouvrages où sont décrites les 
expériences de M. Fizeau; la description du phénomène optique tendrait 
à faire croire que le faisceau de la lumière envoyée par la lunette et ren
voyée par le collimateur à réflexion est formé de rayons parallèles, de sorte 
que leur affaiblissement avec la distance ne serait dû qu'à l'absorption 
atmosphérique : il n'en est rien. La lumière émanée de l'objectif de la lu
nette et reçue au foyer du collimateur sur le miroir est formée de faisceaux 
divergents, dont l'angle, très-petit il est vrai, est égal à celui que sous-tend 
l'objectif du collimateur vu du centre optique de la lunette; on s'en rend 
immédiatement compte en observant que l'image reçue sur le miroir n'est 
pas un point, mais bien l'image conjugée de l'objectif de la lunette. En 
faisant le calcul complet et en supposant les objectifs tout à fait apla-
nétiques, on trouve que la quantité de lumière concentrée sur le miroir, 
et par suite renvoyée au point de départ, est (en faisant abstraction de 
toutes les absorptions) proportionnelle à l'éclat intrinsèque de ta source lumi-
neuse, au produit des surfaces des deux objectifs et en raison inverse du carié de 
la distance. 

» Ce théorème géométrique est absolument nécessaire à connaître si l'on 
ne veut pas éprouver de mécomptes lorsqu'on accroîtra la distance d'obser
vation; si l'on suppose que les objectifs de la lunette et du collimateur sont 



égaux, on devra, pour conserver avec la même source lumineuse la même 
visibilité à des distances différentes, faire varier le diamètre des objectifs 
dans le rapport de la racine carrée des distances. Ce rapport devra évidem
ment être encore augmenté, si l'on tient compte de l 'absorption atmosphé
rique, qui , comme tous les phénomènes de cette na ture , croit en progression 
géométrique quand les distances croissent en progression ari thmétique, 
de l 'aberration sphérique des objectifs et de la dispersion par diffraction. -

» En résumé les considérations qui précèdent apportent plusieurs perfec
tionnements notables à la méthode de M. Fizeau, à laquelle l'Académie s'est 
assez intéressée pour ordonner la construction des appareils nécessaires a 
son exécution entre de grandes distances. Ces perfectionnements, dont 
je n'ai pu dans cette Note qu ' indiquer le principe, me paraissent rendre la 
méthode immédiatement applicable à la détermination précise de la vitesse 
de la lumière. » 

( 2 octobre 1871. 

GAUTHIER-YILLARS. IMPRIMEUR-L1BRAIBE DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L ' A C A D E M I E DES SCIENCES. 

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain; 10. près l'Institut. 



Sur les intervalles musicaux mélodiques ; 

PAR MM. A. CORNU ET E . MERCADIER. 

« Dans nos précédentes Communications (1), nous avons montré qu'on 
peut déterminer les constantes de l'acoustique musicale par une méthode 
expérimentable autographique, et, par suite, absolument indépendante des 
opinions et de l'oreille de l'observateur. Nous avons obtenu ainsi, par l'in
scription directe de fragments de mélodie, les valeurs des intervalles de la 
gamme que nous avons appelée mélodique tels que les exécutaient les musi
ciens qui ont bien voulu nous prêter leur concours. 

» La méthode employée (2) nous paraît irréprochable. La seule objec
tion qu'on pût faire était que les exécutants n'avaient pas une notoriété 
suffisante pour que la justesse de leur jeu fût à l'abri de toute contestation. 
Nous venons aujourd'hui lever cette objection. 

» Nous avons eu la bonne fortune, par l'intermédiaire de M. Ch. Mee-
rens, musicien distingué de Bruxelles qui est venu répéter avec nous nos 
expériences, de pouvoir en faire deux nouvelles séries avec le concours de 
deux artistes éminents, M. Léonard, violoniste belge, et M. Séligmann, vio
loncelliste, bien connus dans le monde artistique pour la correction de leur 
jeu : nous ne saurions trop les remercier de l'obligeance avec laquelle ils 
ont bien voulu jouer à plusieurs reprises les fragments de mélodie, objet 
de nos premières expériences (3). Les graphiques obtenus, au nombre de 15, 
sont remarquables par la régularité du tracé représentant les vibrations 

(1) Voir les Comptes rendus des 8 et 22 février 1869 et 17 juillet 1871. 
(2) Le principe de cette méthode, exposée dans le numéro du 17 juillet 1871, consiste 

à transmettre les vibrations de l'instrument de musique, par l'intermédiaire d'un fil métal-, 
lique, à une barbe de plume qui les inscrit sur un cylindre de papier enfumé. 

(3) Ces mélodies étaient tirées : 1° d'un chœur du deuxième acte de Guillaume Tell sur 
les paroles : « Au sein de l'onde qui rayonne » ; 2° d'un air du deuxième acte de la Juive 
sur les paroles : « 0 Dieu de nos pères... »; nous avons, dans ces nouvelles expériences, 
ajouté les premières mesures de l'andante de la Symphonie en ut mineur de Beethoven. 



des instruments: le tableau suivant en est le relevé; nous lui donnons 
une forme identique à celle de nos tableaux précédents. 

UT. RÉ. M1. FA. SOL. LA. SI. U'T. 
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» Si l'on calcule, en fraction de comma, les différences entre ces valeurs 
et les moyennes correspondantes, on trouve des écarts maximum variant 
de -|- à -f de comma en plus ou en moins; les moyennes de ces écarts sont 
plus petites que ~ de comma • on ne peut exiger plus de précision dans les 
expériences de ce genre. 

» Les résultats de ce tableau, comme ceux de nos séries précédentes,' 
concordent avec les valeurs des intervalles de la gamme pythagoricienne. 

» Toutefois, l'intervalle de septième est supérieur de f de comma envi
ron à la valeur pythagoricienne. Ce résultat est à remarquer, parce qu'il 
paraît mettre en évidence un fait bien connu des musiciens, à savoir que, 
dans le cas où la note sensible (si) se résout sur la tonique (ut) (c'est préci-



sément ce qui s'est présenté dans les quatre cas où nous avons obtenu des 
intervalles de septième), elle est notablement plus élevée que dans le mou
vement inverse. Cette question mérite d'ailleurs un examen spécial et ap
profondi que nous faisons en ce moment, le nombre de valeurs obtenues 
jusqu'ici étant insuffisant pour la résoudre. 

» En résumé, ces nouvelles déterminations, que le concours de deux ar
tistes éminents rend vraiment précieuses, confirment, d'une manière indis
cutable, nos conclusions antérieures sur la dualité de nos impressions mu
sicales : il existe réellement deux systèmes d'intervalles musicaux; les uns 
employés en harmonie, les autres en mélodie. Les observations précédentes 
prouvent qu'un musicien exécutant un solo emploie les intervalles de la 
gamme pythagoricienne, qu'on peut appeler gamme de la mélodie sans mo
dulations. » 

(29 janvier 1872.) 

GAUTHIER-VILLARS. IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Paris — Quai des Augustins, 55. 



Sur le spectre de l'aurore boréale du 4 février; 

PAR M. CORNU. 

« En observant au spectroscope les zones rouges de l'aurore boréale 
(ou plutôt équatoriale) d'hier soir, j 'ai été surpris de constater que la ma
jeure partie de la lumière provenait d'une raie très-bien définie, de couleur 
difficile à saisir à cause de son peu d'éclat, située vers le milieu du spectre 
lumineux, c'est-à-dire dans la région vert-jaune; j 'ai constaté aussi une 
raie rouge, mais d'une intensité beaucoup plus faible. Croyant avoir affaire 
au spectre de l'hydrogène, c'est-à-dire aux raies C et F, je disposai rapide
ment un tube à hydrogène et une machine électrique, afin d'effectuer la 
comparaison de ces raies sur l'échelle du spectroscope. Malheureusement, 
le retard causé par l'installation un peu précipitée de mon appareil et sur
tout l'affaiblissement du phénomène et l'heure avancée où je pus obser
ver (11 heures) ne m'ont permis de fixer que la situation de la raie vert-
jaune, qui, d'ailleurs, était très-brillante dans les lueurs vertes situées au 
nord ; la raie rouge, au contraire, n'était plus assez visible pour permettre 
des mesures. 

» Je m'attendais à trouver que cette raie verdâtre coïncidait avec la 
raie F ; mais, en construisant la courbe qui permet de transformer les par
ties de l'échelle du spectroscope en longueurs d'onde (1), je trouvai Je 
nombre X = 557, c'est-à-dire la position exacte de la raie de l'aurore 
polaire découverte, en 1867, par M. Angstrôm et décrite dans son Mémoire 
sur le spectre normal du Soleil : 

« . . . Pendant l'hiver 1867-68, j 'ai pu, dit l'auteur, observer plusieurs fois le spectre 
de l'arc lumineux qui borde le segment obscur et se présente toujours pendant de faibles 

(') La raie C >. = 656 correspondait à la division 2 1 , 

» D = 5 8 9 » 33, 
F = 4 8 6 . 69, 

La raie de l'aurore » 42. 



aurores boréales. La lumière était presque monochromatique et consistait en une seule raie 
brillante, > = 556,7. 

. . . Un fait fort remarquable, c'est que la raie signalée ne coïncide avec aucune des 
raies connues dans les spectres des gaz simples ou composés....» 

» Mon observation confirme celle de M. Angstrôm, en ce qui concerne 
la nature de la lumière pâle de la lueur polaire; elle montre, en outre, 
que cette lumière monochromatique vert-jaune existe, en grande propor
tion, dans les lueurs rouges les plus intenses de nos aurores boréales. » 

(5 février 1872.) 

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE ' ACADÉMIE DES SCIENCES 

Paris. — Quai des Augustins, 55. 



Détermination nouvelle de la vitesse de la lumière; 

PAR M. A. CORNU. 

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie le résultat définitif de mes 
recherches relatives à la détermination de la vitesse de la lumière, entre
prises depuis trois ans. Dans une précédente Communication, j'ai décrit 
succinctement la méthode d'observation, qui, en principe, est celle de la 
roue dentée, due à M. Fizeau, ainsi que les perfectionnements divers appor
tés à celte méthode. Parmi ces perfectionnements, je rappellerai l'enregistre
ment électrique de la vitesse du mécanisme, vitesse qu'il est nécessaire de 
connaître à chaque instant en valeur absolue, puisque c'est à elle que l'on 
compare directement la vitesse de la lumière. La régularité et la concor
dance des résultats de mes premiers essais, entre deux stations distantes seu
lement de 2 ^kilomètres, me faisaient espérer qu'en répétant l'expérience 
entre deux stations nouvelles dont la distance est quadruple, je pourrais 
obtenir une détermination assez précise de la vitesse de la lumière, pour dé
cider entre les deux valeurs différentes fournies, l'une par les anciennes 
données astronomiques (308 à 310 kilomètres par seconde), l'autre (298000) 
par les expériences de Foucault, fondées sur l'emploi du miroir tournant. 
Je me croyais même en droit d'espérer une valeur « exacte probablement 
» à moins d'un centième ». Je suis heureux d'annoncer que cette exacti
tude a été atteinte et même dépassée, et que la question de la valeur abso
lue de la vitesse de la lumière me paraît résolue en faveur du nombre le plus 
faible, ainsi qu'on va le voir par les résultats numériques que j 'ai obtenus. 

» Je décrirai d'abord en quelques mots la disposition des appareils. La 
station d'observation est installée dans une mansarde du pavillon de l'École 
Polytechnique; l'autre station, dans la chambre de l'une des casernes du 
Mont-Valérien. A la première station sont disposés, à demeure, la lunette 
d'observation (180 millimètres d'ouverture, 2m,40 de distance focale), la 
roue dentée et son mécanisme moteur, le système éclaireur, l'appareil en
registreur des vitesses, les fils électriques amenant la seconde, elc.Lastation 
opposée ne renferme que le collimateur à réflexion, composé d'un objectif 
(de 110 millimètres d'ouverture et de 1m,2o de distance focale) monté en lu
nette et muni dans le plan focal d'un petit miroir plan en verre argenté. 

C. 



» Dans le Mémoire que j 'ai l'honneur de soumettre à l'Académie, je dé
cris en détail les diverses précautions à prendre pour ajuster, suivant la 
même droite, les axes optiques des deux appareils et pour placer exacte
ment la surface du miroir dans le plan focal du collimateur. Cette seconde 
condition doit être remplie avec une grande exactitude, sans quoi la perte 
de lumière au retour serait considérable : je suis parvenu à remplir cette 
condition d'une manière complète en me servant, comme d'un réticule, de 
la pellicule d'argent partiellement enlevée sur certains points du miroir : la 
précision est alors entièrement déterminée par le pouvoir définissant de la 
lunette. 

» Parmi les perfectionnements introduits dans le cours de ces nouvelles 
recherches, je veux citer la construction du moteur de la roue dentée. Le 
moteur à denture hélicoïdale, construit par Froment, a été abandonné 
comme nécessitant une force motrice trop considérable : j 'ai notablement 
simplifié le dispositif en utilisant des mécanismes d'horlogerie qu'on trouve 
dans le commerce sous le nom de roulants carrés (de 12 à 15 centimètres 
de côtés); on ôte l'échappement et la minuterie, et l'on remplace la roue à 
rochets de l'échappement par une roue plus légère et, à denture plus fine; 
j 'ai employé, à cet effet, 3 modèles de roues à 104, 116 et 140 dents. 

En disposant un ressort énergique dans le barillet, j 'ai pu atteindre des 
vitesses de 700 à 800 tours par seconde. Enfin, comme complément, j 'ai 
disposé, sur l'axe de l'aiguille des minutes, une cameélectrique, nécessaire 
pour l'euregistrement de la vitesse de rotation du mécanisme, un frein des
t iné* régler à volonté cette vitesse, et un second barillet permettant de faire 
tourner la roue dentée en sens inverse. Cette dernière disposition est utile 
pour éliminer certaines erreurs systématiques qui pourraient résulter du 
mécanisme lui-même. 

» Je n'insisterai pas sur la description d'une expérience : l'observateur, 
attentif aux variations d'intensité de la lumière de retour, transmet des si
gnaux électriques à l'enregistreur (cylindre couvert de papier noirci sur 
lequel trois électro-aimants font tracer respectivement les signaux de l'hor
loge à seconde, de la came du mécanisme et de la clef gouvernée par l'ob
servateur). En général, il note les disparitions successives de la lumière qui 
correspondent à des vitesses de la roue dentée variant comme la série des 
nombres impairs : grâce à la manœuvre du frein, il peut à volonté produire 
un mouvement accéléré ou ralenti du mécanisme, ou maintenir une vitesse 
sensiblement constante pendant quelques secondes. 

» Malgré les circonstances défavorables de l'atmosphère de Paris, j 'ai pu 
obtenir souvent une lumière de retour très-intense avec la lampe à oxyhy-



drique, soit même avec une simple lampe à pétrole. Le nombre total de 
mes observations dépasse mille; elles sont enregistrées sons forme de tra
cés graphiques, que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie. 
Le travail de réduction est assez long; aussi n'ai-je relevé que les observa
tions les plus complètes et faites dans des circonstances satisfaisantes ; leur 
nombre s'élève à six cent cinquante environ. Une méthode uniforme de 
calcul m'a permis de déduire de ces tracés le temps que la lumière mettait 
pour accomplir le double de la distance des deux stations. Cette distance a 
été déterminée avec soin et trouvée égale à 10310 mètres, avec une erreur 
probable inférieure à 10 mètres en plus ou en moins, c'est-à-dire une ap
proximation d'un millième. J'ai effectué moi-même cette mesure, à l'aide 
d'une petite triangulation : j'ai profité de ce que, du belvédère de l'École 
Polytechnique, on apercevait les trois saillants des bastions n° 1, n° 2 et n° 5 
des fortifications du Mont-Valérien ; en relevant, à l'aide d'un bon cercle 
azimutal, les angles sous-tendus par ces trois points, j 'ai pu, par le calcul 
des segments capables, me procurer les données nécessaires à la mesure de la 
distance des deux stations ; les dimensions de la forteresse ayant été exacte
ment mesurées par les officiers du génie, j 'ai relevé, au Dépôt des fortifica
tions, les distances des points nécessaires, ce qui m'a dispensé de mesurer 
une base. 

» J'ai pu, d'un autre côté, trouver, à la Préfecture de la Seine, deux 
déterminations de la distance de certains repères du Mont-Valérien au Pan
théon, l'une empruntée aux opérations du Cadastre, l'autre à celles de la 
Commission du plan de Paris. La moyenne des trois valeurs très-concor
dantes ainsi obtenues a donné le nombre adopté plus haut. Si, plus tard, 
une opération géodésique complète pouvait fournir une distance plus 
exacte des deux stations, la correction qu'il conviendrait d'appliquer à mes 
résultats serait très-facile à calculer. 

» Le tableau suivant donne le résultat des calculs définitifs; les valeurs 
de la vitesse de la lumière exprimées en kilomètres par seconde sont classées 
d'après l'ordre des occultations de la lumière de retour qui les a fournies : 

1" ordre. 

» 

» 

2e ordre. 

302.600 

(17 ) 

3e ordre. 

297.300 
(236) 

4e ordre. 

2 9 8 . 5 0 0 

(376) 

5 ordre. 

2 9 8 . 8 0 0 

(480) 

6e ordre. 

297.500 

(91) 

7 e ordre. 

3 0 0 . 4 

(27) 

» Les nombres entre parenthèses expriment les poids relatifs des va
leurs correspondantes; on les a formés en divisant par 10 le produit du 
nombre d'observations par 2n — 1 (n étant l'ordre de l'occultation) et 
par les coefficients 1, 2, 3, 4, suivant que les annotations du carnet d'ex-



périences portaient assez bon, bon, très-bon, excellent, suivant l'état de 
l'atmosphère. 

» La moyenne composée donne 298400; en multipliant ce nombre par 
l'indice de réfraction de l'air T,OOO3, on obtient le nombre 298500 kilo
mètres par seconde, pour la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide 
déduile de l'ensemble de mes observations. J'estime que ce nombre est ap
proché à ^ 0 . , 

» Les physiciens ne verront pas sans intérêt la concordance de ce résul
tat avec celui de Foucault. Il est bon de remarquer d'ailleurs que les expé
riences de Foucault exigeaient une vérification, non-seulement parce que le 
détail des observations et du procédé n'a pas été publié et échappe ainsi à 
toute discussion, mais parce que la méthode du miroir tournant donne prise 
à des objections graves, dans l'exposé desquelles je ne puis entrer ici; la 
méthode de M. Fizeau est, au contraire, à l'abri de ces objections. Les 
astronomes, de leur côté, trouveront, dans cette nouvelle détermination de 
la vitesse de la lumière, une confirmation importante de la valeur de la paral
laxe du Soleil 8", 86, qu'on obtient en rapprochant ce nombre de la constante 
de l'aberration. C'est la valeur que M. Le Verrier a retrouvée, par trois séries 
d'observations, relatives au mouvement des planètes, en particulier de Mars 
et de Vénus. On ne saurait donc trop insister sur l'importance en Astro
nomie de la détermination précise de la vitesse de la lumière. 

» En terminant, je me crois en droit d'affirmer, ainsi que l'a annoncé 
M. Fizeau dès ses premières recherches, que les mêmes expériences pour
raient, sans beaucoup plus de difficultés, être répétées, dans des conditions 
atmosphériques et topographiques favorables, avec des stations séparées de 
20 à 3o kilomètres. Dans ces circonstances et avec l'aide d'une opération 
géodésique spéciale, je ne doute pas qu'on puisse obtenir une détermination 
de la vitesse de la lumière approchée à moins d'un millième. J'ai le plus 
grand désir de tenter cette expérience et je serais fort honoré si l'Académie 
voulait bien accueillir favorablement ce projet. Il est à désirer, pour l'hon
neur de la science française, que ces grands travaux relatifs à la vitesse de 
la lumière, commencés par Roemer à l'Observatoire de Paris, simplifiés et 
continués par des savants français, soient achevés en France avec toute la 
précision que comporte leur importance au point de vue de la Physique 
et de l'Astronomie. » 

(10 février 1873. ) 

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

603 Paris. — Quai des Augustins, 55. 



Sur la mesure des intervalles musicaux ; 

PAR MM. A. CORNU ET E . MERCADIER. 

« Dans une série de Notes insérées aux Comptes rendus des 8 et 22 fé
vrier 1869, 3o mai 1870, 17 juillet 1871 et 29 janvier 1872, nous avons 
donné les résultats de nos recherches sur les intervalles musicaux harmo
niques et mélodiques de la gamme majeure. Nous avons étudié, à l'aide de la 
méthode précédemment décrite (Comptes rendus, 17 juillet 1871), les in
tervalles de la gamme mineure. 

» Cette gamme n'est autre chose que l'ancien mode de la du plain-chant, 
dans lequel, après plusieurs modifications successives, on s'est contenté de 
substituer un sol* au sol, pour avoir au haut de la gamme une cadence 
identique à celle de la gamme majeure, ou, comme on dit en termes tech
niques, pour avoir une sensible. 

» En admettant, comme tout le monde (ce qui sera d'ailleurs vérifié par 
nos résultats), que les intervalles de même nom sont les mêmes dans les 
deux gammes, majeure et mineure, nous donnons plus bas les nombres 
qui représentent ces intervalles dans le système de Pythagore et dans 
celui de Zarlin, universellement adopté jusqu'ici (gamme naturelle de 
M. Helmholtz). 

» Une première série d'expériences, portant sur les sons successifs de l'ac
cord parfait mineur, sur des fragments de mélodies mineures (1) sans mo
dulations et sur des tierces mineures harmoniques, nous a donné les résul
tats inscrits dans la première partie du tableau ci-après. 

» Une seconde série, destinée à étudier spécialement les intervalles très-
importants de sixte et de septième mineures, a donné les résultats inscrits 
dans la deuxième partie du tableau. 

» Enfin, dans la troisième partie, nous donnons les résultats d'expé-

(1) C'étaient : un fragment de l'air du 4e acte de la Juive (Halévy) ; le commencement de 
la Romance du Saule d'Otello (Rossini). 

CM. 



Tableau des expériences. 

SÉRIES. 

1è SERIE........ 

2è SERIE....... 

3è SERIE...... 

MOYENNES 

G É N É R A L E S . 

GAMME 

PYTHAGORICIENNE. 

GAMME 

GÉNÉRALEMENT 

ADMISE. 

VALEURS 

DU COMMA. 

La, 

1 . 0 0 0 

" 

Moyenn.e 

1 . 0 0 0 

Moyenn. 

1 . 0 0 0 

tt 

tt 

// 

Moyenu. 

1 . 0 0 0 

Si. 

u 

it 

tt 

tt 

u 

i/ 

tt 

1 . 1 2 0 

1.119 

tt 

// 

1.121 

» 
a 

tt 

tt 

tt 

a 

u 

1 . 1 2 2 

1 . 1 2 7 

1 . 1 2 5 

1 . 1 2 6 

1 . I 2 5 

1 . I 2 5 

1.I24| 

1 . I 2 5 

1.125 

O.O14 

Ut 

niélodiquo. 

1.184, 

1 . 1 7 6 

1 . 1 8 6 

1 . 1 8 6 

1 .183 

1 . 1 9 0 

1 . 1 8 8 

1 . 1 8 9 

1 . 1 8 9 

1.184 

1.184, 

1 .191 

1 .186 

// 
// 
tt 

tt 

tt 

tt 

a 

tt 

n 

1.186 

1.183 

1 . 1 8 8 

1.193 

1.188 

1.187 

1 . 1 8 6 

1.185* 

1 . 2 0 0 * 

0.015 

harmonique. 

1 2 l 3 

1 .195 

1 .210 

1 . 1 9 8 

1. 200 

1.191 

1 . 1 9 2 
11 

n 

u 

t/ 

tt 

1 . 2 0 0 

tt 

tt 

tt 

n 

u 

n 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

n 

1 . 2 0 0 

tt 

tt 

0.015 

Ré. 

1.339 

1.333 

tt 

tt 

1.336 

t/ 

tt 

/t 

» 
t/ 

tt 

t/ 

t/ 

tt 

1.330 

1.334 

1.337 

1 . 3 2 9 

tt 

1.333 

1.334 

1.333* 

1..350 

0 . 0 1 7 

mi. 

1.496 

1 . 505 

1.500 

tt 

tt 

1.503 

1 .500 

1.499 
ti 

1.504 

tt 

tt 

1 .501 

1.503 

tt 

1.506 

tt 

1.493 
1.509 

1.502 

1.509 

1 504 

1 498 

1.-499 
1.497 
1.498 

tt 

1.498 

1 .501 

1 5oo 

1.500 

0.019 

Fa. 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

II 

tt 

tt 

tt 

1 .071 

1 .072 

1.589 

1.589 

1.586 

1.586 

1.574 

1.572 

1.581 

1.587 

1 . 5 8 1 

1.581 

1 .582 

tt 

1.583 

1 .082 

1.58o* 

1 . 6 0 0 * 

0 . 0 2 0 

Sol*. 

tt 

tt 

n 

tt 

1/ 

tt 

11 

tt 

t/ 

tt 

tt 

tt 

11 

u 

u 

1.90S 

tt 

1 . 9 0 0 

1 . 9 0 8 

1.889 

1 . 8 9 0 

1.899 

n 

1 . 9 0 2 

1 . 9 0 6 

F/ 

// 

1.904 

. 1.901 

1.898* 

1.875* 

0 . 0 2 4 

La. 

2 . 0 0 9 

11 

2 . 0 1 2 

u 

1.995 

2 . 0 0 7 

2.004 

2 . 0 0 5 

II 

II 

1.995 
II 

2 . 0 1 0 

tt 

1.996 
u 

2.000 

1/ 

u 

2 . 0 0 1 

II 

il 

2 . 0 0 1 

2 . 0 0 2 

2 . OOO 

2 . 0 0 0 

0 . 0 2 5 



riences portant principalement sur tous les intervalles de la gamme mi
neure, expériences particulièrement précieuses parce qu'elles sont dues à 
l'obligeante collaboration d'un violoniste de grand talent, M. Ferrand, de 
l'Opéra-Comique, collaboration obtenue par l'intermédiaire de M. Lis-
sajous. 

» Ce tableau donne lieu aux observations suivantes : 
» 1° En examinant les quatre dernières lignes, on voit que les moyennes 

générales coïncident avec les valeurs pythagoriciennes à une fraction de 
comma près absolument négligeable; elles diffèrent, au contraire, d'un 
comma des valeurs de la gamme de Zarlin généralement admise, notam
ment par M. Helmholtz {voir les quatre intervalles marqués d'un asté
risque). 

» 2° On voit qu'il y a deux valeurs de la tierce mineure, l'une mélo-

dique, 1 . 185 ou ^» conforme à la gamme pythagoricienne; l'autre harmo-

nique, 1.200 ou >̂ résultat identique à celui que nous avons trouvé dans 

la gamme majeure. 
» 3° Si l'on compare les moyennes de la troisième série provenant d'ex

périences, dues à un artiste distingué, à celles des deux autres séries faites 
avec le concours de simples amateurs, on voit que les différences en sont 
insignifiantes; d'où cette conclusion (qui résultait déjà de nos expériences 
précédentes sur la gamme majeure) que les intervalles que nous mesurons 
ne sont pas des intervalles particuliers, tels que pourraient les produire seuls 
des artistes d'élite, mais bien ceux qui résultent du jeu d'un instrumentiste 
quelconque jouant suffisamment juste. 

4° Si l'on prend les différences entre chacune des valeurs ci-dessus et 
la moyenne générale, et puis la moyenne de ces écarts, on voit que ce 

écarts moyens ne dépassent pas-^ de comma, résultat très-satisfaisant dans 

des expériences si délicates. Un seul intervalle fait exception, la tierce mi
neure harmonique, où l'écart moyen atteint presque un demi-comma; mais 
tous les musiciens savent la difficulté qu'il y a à produire un accord de tierce 
mineure parfaitement juste. D'autre part, si l'on compare, à ce point de 
vue, nos expériences sur la gamine mineure à celles sur la gamme majeure, 
on reconnaît qu'en général les écarts des moyennes sont un peu plus 
petits dans celles-ci que dans celles-là. Ce résultat est très-curieux, 
car il s'accorde parfaitement avec le sentiment des artistes, unanimes 
à attribuer aux mélodies du mode mineur un caractère flottant, un 



peu vague et indécis, qui leur donne un charme spécial et caractéristique. 
» En résumé, d'un premier groupe d'expériences aujourd'hui terminées 

sur les gammes majeure et mineure, nous croyons pouvoir conclure les 
propositions suivantes : 

» Les intervalles musicaux font partie d'au moins deux systèmes de 
valeurs différentes, savoir : 

» 1° Les intervalles employés dans les mélodies sans modulations, dont 
les valeurs concordent avec celles de la gamme dite pythagoricienne: leur 
expression générale très-simple est 2m x 3", m et n étant des nombres 
entiers quelconques positifs ou négatifs; 

» 20 Les intervalles entre des sons simultanés, employés dans les accords, 
bases de l'harmonie. Les accords de deux sons les plus simples et les plus 
usités, octave, quinte, quarte, tierce majeure, tierce mineure, sixtes (1) 
majeure et mineure, septième (déduite de l'accord de septième de domi
nante) (2), ont les valeurs suivantes : 

3 4 5 6 5 8 7 
2 ' V V V 5 ' 3 ' 5 ' 4 ' 

Ce sont des produits de puissances positives ou négatives de 2, 3, 5 et 7. 
» Pour compléter l'étude des intervalles musicaux, il nous reste à 

examiner deux questions plus difficiles à résoudre que les précédentes : 
1° l'influence des modulations sur les valeurs des intervalles mélodiques; 
20 l'étude des intervalles harmoniques dans les accords de plus de deux 
sons. C'est là l'objet de nos recherches actuelles. » 

(1) Nous concluons logiquement les valeurs de la quarte et des sixtes harmoniques, sur 
lesquelles nous n'avons pas fait d'expériences directes, des valeurs de l'octave, de la quinte 
et des tierces déterminées elles-mêmes directement. 

(2) Voir les Comptes rendus du 22 février 1869, 

(17 février 1873.) 

GAUTHIER-VILLARS,IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE D E S SCIENCES 

619 Paris. — Quai des Augustins, 55. 



Détermination nouvelle de la constante de V attraction 

et de la densité moyenne de la Terre. 

PAU MM. A. CORNU ET J. BAILLE. 

« Depuis la découverte de la loi de l'attraction universelle par Newton, 
un problème expérimental d'une grande importance s'est naturellement 
posé aux astronomes et aux physiciens, à savoir: la détermination de la 
valeur numérique de la constante qui exprime l'attraction réciproque de 
deux unités de masses placées à unité de distance. 

» La détermination de cette constante désignée par f présente un intérêt 
tout spécial en Astronomie. En effet, la troisième loi de Kepler permettrait 
d'obtenir directement la valeur de la masse totale de deux corps réagissant 
l'un sur l'autre, d'après la connaissance de deux éléments de leur mouve
ment relatif, le demi-grand axe a de l'orbite et le temps T d'une révolution, 
si l'on connaissait avec précision la valeur de f ; car on a la relation 

» Faute de connaître cette constante avec une exactitude suffisante, les 
astronomes ne déterminent; que les rapports des masses des différents élé
ments du système solaire, soit par une double application de cette formule 
aux planètes ayant des satellites, soit d'après des calculs de perturbations. 
La valeur absolue des masses des corps célestes, nécessaire pour la con
naissance de leur densité, n'est possible que par la détermination de la 
masse absolue ou de la densité moyenne A de la Terre liée à la constante 
de l'attraction par la formule (*) 

» C'est donc à la détermination de f que se réduit, en dernière analyse, 
la solution de cet important problème, et la méthode expérimentale con
siste dans l'évaluation en unités absolues de l'attraction réciproque de 
deux masses données. 

» La méthode de la déviation de la verticale imaginée par Bouguer et 

(*) En effet, si l'on applique la loi de Newton à deux corps quelconques, de masses m, m', 
on a F=:fmm': r ' ; si l'un d'eux n'est autre que la Terre, on a p'=fMp' : gr* o u = g R ² : M . 
En comparant la masse M de la Terre à un égal volume d'eau et appelant A le quotient ainsi 
obtenu, on trouve la formule citée. 

c. 

calculs.de


La Condamine n'a donné à Maskelyne qu'un résultat approximatif ( A = 4 5 ) . 
La méthode de la balance de torsion paraît beaucoup plus précise. 

» Les premières expériences, conçues par Mitchell, furent exécutées par 
Cavendish (1798), plusieurs années après les belles recherches de Cou
lomb (1787) sur la mesure des petites forces, à l'aide de la balance de tor
sion ; l'illustre physicien anglais trouva comme moyenne de ses expériences, 
au nombre de vingt-neuf, À = 5,48; ce qui donne, pour f : g2 = o, ,682 
(en prenant pour unités le mètre et le gramme). Ces expériences furent 
reprises en Allemagne par M. Reich (Freiberg, 1838) : le principal perfec
tionnement consistait dans l'addition d'un miroir pour la mesure des dé
viations; une première série donna comme résultat 5,44, qu'il corrigea 
plus tard en l'élevant à 5,49; une deuxième série (1849), 5,58. 

» Dans l'intervalle parut un travail considérable de l'astronome anglais 
Baily sur le même sujet (1843). Les expériences faites avec un appareil 
identique à celui de Cavendish se'recommandent par leur nombre et le soin 
avec lequel elles ont été exécutées. La moyenne générale fournit À = 5,67 ; 
mais elles offrent une erreur systématique dont il sera parlé plus loin. 

» L'importance de la question, tant en Physique qu'en Mécanique et en 
Astronomie, nous a semblé mériter une étude nouvelle, d'autant que la mé
thode expérimentale en elle-même est applicable non-seulement à la mesure 
de la constante de l'attraction, mais encore à une foule d'autres détermi
nations physiques. 

» Nous avons donc commencé par une étude complète de la balance de 
torsion, surtout au point de vue des mesures absolues. Dans le Mémoire que 
nous aurons l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie, nous dé
crirons en détail les précautions minutieuses nécessaires pour obtenir une 
balance de torsion dans les meilleures conditions de sensibilité et de préci
sion; les points que nous avons étudiés particulièrement sont, outre les 
conditions d'établissement du fil, du levier, etc., l'annulation des causes 
perturbatrices les plus influentes et la loi de la résistance de l'air. Cette 
partie de notre travail mérite une Communication spéciale que nous ferons 
prochainement; les résultats principaux ont été les suivants : d'abord, au 
point de vue théorique, la vérification de la loi de la résistance de l'air; 
dans un espace assez étendu, cette résistance est proportionnelle à la vitesse, ce 
qui permet de corriger avec sécurité les perturbations qu'elle occasionne; 
ensuite, au point de vue pratique, la réduction du coefficient d'extinction 
des oscillations dû à cette cause par une forme convenable de levier, ex
tinction qui a souvent gêné les expérimentateurs cités plus haut. 

» Après ces études préliminaires, nous avons construit les appareils dé
finitifs destinés aux mesures de la constante de l'attraction et de la densité 



de la Terre : nous nous sommes proposé de rechercher une disposition 
aussi différente que possible de celle de nos devanciers, tout en profitant 
de leurs perfectionnements, afin de varier les conditions de l'expérience. 

» Les appareils sont installés dans une des caves de l'École Polytech
nique, ainsi que nous lavons indiqué dans une précédente Communica
tion (20 juin 1870). Le levier de la balance de torsion est un petit tube 
d'aluminium de 5o centimètres de longueur, portant à ses deux extrémités 
deux boules de cuivre rouge pesant chacune 109 grammes. Un miroir plan 
fixé en son milieu permet d'observer avec une lunette une échelle placée à 
5m,6o. Le fil de torsion est en argent recuit; il a 4m,15 de hauteur, et il 
est en place depuis le mois de septembre 1871 : le temps d'une oscillation 
double du levier est de 6m38s environ. 

» La masse attirante est formée par du mercure contenu dans deux 
sphères creuses de fonte de 12 centimètres de diamètre, soigneusement 
travaillées : par aspiration on fait passer le mercure de l'une des sphères 
dans l'autre, de façon à doubler l'effet de l'attraction. 

» Les principaux perfectionnements apportés aux appareils de Caven-
dish, de Reich et de Baily sont : 

» 1° La réduction au quart des dimensions de ces appareils; on voit, 
en discutant la formule qui exprime la déviation, qu'on a tout bénéfice à 
cette réduction, car dans des appareils géométriquement semblables (le temps 
d'oscillation du levier restant le même) la déviation est indépendante du poids 
des boules suspendues et en raison inverse des dimensions homologues. 

» Grâce à cette remarque, nous avons pu réduire à 12 kilogrammes la 
masse attirante, au lieu de deux fois 158 kilogrammes, employés par Ca-
vendish. Au point de vue de la vérification de la généralité de la loi de 
Newton, la réduction des distances est encore avantageuse. 

» 20 L'emploi du mercure, qui permet le déplacement de la masse atti
rante sans choc ni trépidations, ce qui rend la manœuvre de l'inversion 
excessivement facile. 

» 3° L'élimination des perturbations électriques par la construction 
métallique de toutes les parties de l'appareil et leur communication con
stante avec le sol. 

» Enfin l'enregistrement électrique de la loi complète du mouvement 
d'oscillation du levier qui facilite les observations en dispensant l'observa
teur de compter le temps, et qui permet de conserver, sous forme de tracés 
graphiques, toutes les circonstances qui ont accompagné l'observation. 

» Nous avons effectué un grand nombre de déterminations; nous don
nons ici le résultat du relevé de plus de deux cents oscillations doubles, 
formant vingt groupes, appartenant à deux séries : l'une comprenant les 



( 4 )  
groupes d'observations faites pendant !,es mois d'&té, juillet et a&@ 187%; 
Vaut~e pendant les mois d'antoinl-ie et d'hiver 1 87a-I 878 1 

J La série d'été donne. . . - = o,ot'6760, 6 = 5,56; 
g ' 
f h série d'hiver... . . . . - z O ,o"6836, A =.S,Sio., 
R= 

n La coixordance des résultats partiels est très-satisfaisante; i'écart 
moyen dans b série d'élié est de x ' 2 5  pour IOO environ; dans l'autre, 
où les conditions atmosphériqiies [et la présence d'uii grand nombre d ' é  
lèves à l'École) gdneot un peu les observations, l'écart est de r,  5s p. rsch 

» La petite diverget~ce de r porir ioo entre les mopennes des deux 
séries s'explique par iine 1Pgére flexion du levier qui a diminué un peu son 
moment d'inertie. En conséqiieiice, la preniière série est prGférable; aussi 
croyons-nous son résultat exact a moins de I poiir IOO près. 

n-Nos expérieuces tendent donc à confirmer le notnbre donné par 
Cavendish; cellii de Baily serait notablement trop élevé; mais, comme 
noiis l'avons dit plus haut, ses résultats, partiels sont entachés aune qrreur 
systématique. Les valeiirs de la densité'obtenues avsG des boules de masse 
croissante décroissent, stiivant une loi presque rkgillière, depuis 6,aa, où- 
tenue avec un levier seul, jusqu'k 5,6o, obtenue avec la boule la plus 
lourde : 1,'erreiir résrilte donc vraisemblabletuent d'utie appréciation 
inexacte de I'attractiou dn'levier, et doil t Yinfliience serait nulle si la masse 
d n  levier était négligeable vis-à-vis de celle de la boule. EII vile de corriger 
cette erretir, nous avons calculé cette valetir limite en appliquant une for- 
mule empirique représentant la bi précédeii te; nous avons trouvé A=5,55, 
c'esi-à-dire ua nombre très.voisin (le celiii de Cavendish, de la moj-enne 
des résiiltats de M. Reich, et de çelui que nous trouvolrs iio~1.s-mêmes. 

a Noiis concluons donc de ces premières recherches. que la  densité 
moyenne de la Terre est représeutee par 5,5ti, et, à l'aide d'une interpré- 
tation convenable des observations de Baily, rioiis rétablissons iine con- 
cordance complète entre tous les résultats obtenus jiisqii'à ce joiir. 

.n Nous sonimes occupés acttiellernent a contiriuer ces expériences et 
surtout à en varier les col~ditioris : la néicessité d'opérer de nuit e t  d'at- 
tendte des circonstances météorologiqses favorables empêche de les coi]- 
duire anssi rapidement que nous le désireriotis; mais la I~nguei~r même 
du temps que ~ious y avQris déjà coosncré, et que nous devons y consacrer 
eilcore, témoigne du  soin que nous voulous apporter à ces observations 
difficiles et augmente la confiance qii'on peut leur accorder.. )i 

(il/ avril 1573.) -- --p. - 
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Études sur la diffraction; méthode géométrique pour la discussion 

des problèmes de diffraction; 

PAR M. A. CORNU. 

« Je me propose, dans une série de Notes, de résumer diverses recher
ches théoriques et expérimentales relatives à la diffraction. Je commencerai 
par l'indication sommaire d'une méthode géométrique qui permet de ré
soudre presque intuitivement la plupart des problèmes classiques de la dif
fraction d'une onde cylindrique et de relever, sur un tracé graphique 
construitjune fois pour toutes, la valeur numérique des éléments inconnus. 
Elle est fondée sur le théorème de cinématique désigné parfois sous le nom 
de règle de Fresnel sur la composition de mouvements vibratoires paral
lèles et de même période. 

» Si l'on représente symboliquement chaque mouvement vibratoire par une 
droite, dont la longueur comptée à partir d'une origine fixe et égale à son ampli
tude et dont la direction avec un axe fixe représente sa phase, le mouvement vi
bratoire, résultant de la superposition de tous ces mouvements, est représenté sym
boliquement comme amplitude et comme phase par la grandeur et la direction de 
la résultante de toutes ces droites. 

» L'application de ce théorème permet de remplacer les sommations 
qu'on rencontre dans les problèmes de diffraction par la recherche de la 
résultante, ou corde, d'un arc de courbe dont la définition va ressortir de 
l'analyse élémentaire du phénomène donné par Fresnel. 

» Imaginons une onde cylindrique de rayon r qui envoie un mouve
ment vibratoire permanent à un point à N situé à une distance r+d du 
centre de l'onde : décomposons la base de l'onde en arcs infiniment petits 
ds; d'après le principe d'Huyghens et les remarques de Fresnel, on conclut 

C. 



que le mouvement vibratoire du point N est donné par la formule (1). 

X étant la longueur d'onde, et T la période du mouvement vibratoire. Les 
limites de l'intégrale dépendent de la portion d'onde dont on cherche l'ac
tion sur le point N; l'amplitude A et la phase $ résultantes s'obtiennent 
par identification avec la dernière expression. 

» Nous pouvons effectuer géométriquement cette sommation en com-
posant par la règle de Fresnel les amplitudes envoyées au point N par chaque 
élément ds de la base de l'onde. En effet, soient Mm1, m1m2, m3m3 les 
arcs infiniment petits ds entre lesquels la base de l'onde est décomposée (M 
étant le pôle de l'onde ou le point le plus rapproché de N), chacun d'eux 
fonctionne comme une source lumineuse et envoie au point N un mouve
ment vibratoire dont l'amplitude infiniment petite est de; mais la phase 
de chacun de ces mouvements varie comme les différences de marche 5 
relativement au pôle. Portons, à partir d'une origine fixe fi, ces arcs da, 
et plaçons-les bout à bout, jxfx,, p.,p.2, fjt,afi3,..., de manière que leurs 
angles, avec une direction fixe, représentent la différence de phase avec 
le pôle. On obtiendra ainsi une ligne polygonale qui jouit de la pro
priété que la droite, qui joint deux de ses points, représente, par sa gran
deur et sa direction, l'amplitude et la phase résultant des mouvements 
vibratoires émis par les arcs correspondants de la base de l'onde. 

» Equation de la ligne représentative. — Soient x, y les coordonnées d'un 
point, da l'élément de cette courbe ; la proportionnalité des arcs élémen
taires donne 

» L'inclinaison d'un élément sur l'axe des x étant égale à la différence 
de phase, on en conclut 

(*) 

en désignant, pour abréger, par a le coefficient de s². 
» Calculant les valeurs dx et dy et intégrant, il vient 

» On reconnaît les intégrales de Fresnel comme formant l'abscisse et 
l'ordonnée de chaque point. 



» Géométriquement, la courbe jouit d'une propriété caractéristique : 
c'est la courbe dont le rayon de courbure est en raison inverse de l'arc. C'est ce 
qu'on démontre immédiatement en divisant la valeur de l'arc dc par l'angle 
de contingence 271^9, rapport égal au rayon de courbure 

(3) 

» La nature transcendante de la courbe ne permet pas de construction 
géométrique indépendante du calcul ; il faut avoir recours à la table des 
valeurs numériques des intégrales de Fresnel. On sait que l'argument 
adopté v se déduit des expressions données plus haut en posant 

(4) 
et les intégrales deviennent 

» La courbe ci-jointe a été construite en portant comme abscisses et 

ordonnées les valeurs de ces intégrales (abstraction faite du facteur con
stant), la limite £ variant de dixième en dixième. On remarquera que cette 



courbe, qui a la forme d'une double spirale, possède un centre au point 
origine p, et deux points asymptotiques J, J'. 

« Ces points asymptotiques, situés sur une droite à 45 degrés de l'axe 
des x, proviennent de la valeur égale à | , vers laquelle convergent les 
deux intégrales pour une valeur infinie de la limite supérieure. 

» On a laissé subsister l'indication de la construction de chaque point, 
qui indique l'arc égal à la limite s à laquelle le point correspond. Grâce a 
cette disposition, on n'a plus à s'occuper de l'échelle de proportionnalité 
entre la courbe et l'onde; la même courbe peut servir dans .tous les cas 
et remplacer le tableau des intégrales : on discute les problèmes en pre
nant v pour variable, et l'on repasse a la valeur de s par la formule (4). 

» Usage de cette courbe. — Les limites de cette Communication ne per
mettent pas de donner avec les détails suffisants les applications les plus 
intéressantes de cette méthode. Le lecteur les trouvera dans une publication 
où elles seront mieux à leur place {Journal de Physique théorique et appliquée, 
t. III, p. 1 ,'1874). Toutefois, pour bien faire comprendre l'esprit de celte 
méthode, qui me paraît mériter d'entrer dans l'enseignement, j'exposerai suc
cinctement le cas de la diffraction du bord rectiligne d'un écran indéfini. 

» Supposons que le plan du tableau sur lequel les franges se projettent 
soit parallèle au plan tangent à l'onde cylindrique qui forme le bord de 
l'écran. Considérons un point N du tableau situé dans la partie éclairée, 
très-loin de l'ombre géométrique. Ce point N reçoit l'action de l'onde pres
que tout entière. L'intensité totale est représentée seulement par le carré de 
a distance JJ' des points asymptotiques; à mesure que ce point N se rap
proche de l'ombre géométrique, la portion la plus éloignée de la demi-onde 
opposée est de plus en plus couverte par l'écran. Cette disparition d'une 
portion efficace de l'onde se traduit par la limitation de l'arc de spirale à 
un point qui s'écarte de plus en plus du point asymptotique J' correspon
dant à la demi-onde opposée à N. 

» Le rayon vecteur subit des variations périodiques; par suite, l'intensité 
lumineuse passe par des maxima et des minima. Ces variations augmentent 
d'amplitude à mesure que N se rapproche de l'ombre géométrique, car les 
tours de spire décrits par l'extrémité mobile du rayon vecteur deviennent 
de plus en plus grands. Après un dernier minimum et un dernier maximum, 
les plus grands de tous, le rayon vecteur décroît d'une manière continue. 
A la limite de l'ombre géométrique, quand le rayon vecteur arrive au 
point p., l'intensité est réduite au quart de sa valeur primitive, et au delà la 
décroissance s'effectue sans maxima ni minima. 



( 5 ) 

» Ou reconnaît, dans cette analyse symbolique du phénomène, l'expli
cation des franges extérieures et la diminution continue de la lumière dans 
l'ombre géométrique. 

» Pour achever de préciser l'usage de cette courbe et l'employer à la 
détermination de la valeur numérique de l'intensité de la lumière en chaque 
point de l'écran, il suffit de représenter par Z la distance de ce point à 
l'ombre géométrique; des triangles semblables permettent d'écrire 

» On calcule ainsi la valeur de v qui définit l'extrémité de l'arc utile de 
la courbe représentative à joindre au point asymptolique. La distance de 
ces deux points donne la racine carrée de l'intensité lumineuse. 

» On discuterait et l'on calculerait de la même manière toutes les cir
constances que présente l'ombre d'une fente, d'un fil, etc. » 

( 12 janvier 1874.) 
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Détermination de la vitesse de la lumière et de la parallaxe 

du Soleil; 

PAR M. A. CORNU. 

« J'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie divers perfectionnements 
relatifs à la méthode imaginée, en 1849, par M. Fizeau pour la détermination 
directe de la vitesse de la lumière. Ces perfectionnements, expérimentés sur 
une distance modérée (10 310 mètres entre l'École Polytechnique et le Mont-
Valérien, V = 298 500 kilomètres, erreur probable inférieure à 0,01), 
ont entièrement réussi et ont permis d'affirmer que la méthode perfectionnée 
était capable de donner des résultats d'une grande précision à la condition 
d'opérer sur une distance plus considérable et mieux déterminée, et d'em
ployer des appareils plus puissants. 

» Les préparatifs de l'expédition pour l'observation du passage de Vénus 
ont ramené l'attention des astronomes sur l'utilité d'une détermination 
précise de la vitesse de la lumière; car cette vitesse, combinée avec certaines 
constantes astronomiques, permet de calculer la parallaxe du Soleil dont 
l'observation directe exige de si pénibles voyages et le dévouement de tant 
d'astronomes. Aussi, sur la proposition de M. Le Verrier, directeur de l'Ob
servatoire de Paris, et de M. Fizeau, membre du Conseil, le Conseil de 
l'Observatoire, décidait-il, au commencement de 1874, qu'une détermina
tion de la vitesse de la lumière serait entreprise sans rien négliger de ce qui 
pourrait donner à l'opération toute la précision désirable. 

» Le Conseil me fit l'honneur de me confier cette opération importante. 
Très-honoré et très-heureux de cette décision, j'aurais toutefois hésité à 
accepter une si grave responsabilité si je n'avais été vivement encouragé 
par M. Fizeau qui n'a cessé, pendant toute la durée de ce travail, de me 
prodiguer les conseils les plus bienveillants et les plus précieux. 

C. 



» Après un examen approfondi de diverses stations, j'adoptai l'Obser
vatoire et la tour de Montlhéry, distants d'environ 23 kilomètres. Je fus 
guidé dans ce chois par cette considération que la valeur de la distance de 
ces deux points est à l'abri de toute discussion. En effet, leur position a 
été déterminée ou vérifiée par les observateurs les plus éminents : spécia
lement à l'occasion de grands travaux géodésiques et de la mesure de la 
vitesse du son entrepris au siècle dernier par l'Académie, lors des opéra
tions de la méridienne, de la détermination du mètre, de la carte de 
France et de la nouvelle mesure de la vitesse du son exécutée par le Bureau 
des Longitudes. Ces deux stations sont donc en quelque sorte classiques et 
sont liées aux plus glorieux souvenirs de l'histoire de la science française. 

» L'expérience a été installée dans des conditions clignes de l'importance 
du problème à résoudre. La lunette d'émission n'a pas moins de 8m,85 
de distance focale et 0m,37 d'ouverture. Le mécanisme de la roue dentée 
permet d'imprimer à celle-ci des vitesses dépassant 1600 tours par seconde; 
le chronographe et l'enregistreur électriques assurent la mesure du temps 
au millième de seconde. M. Bréguet, à qui la construction de ces méca
nismes avait été confiée, a apporté à leur exécution le concours dévoué 
qu'il a toujours prêté à toutes les opérations auxquelles son nom est associé. 

» Tous ces appareils sont solidement établis sur la terrasse supérieure 
de l'Observatoire : une communication électrique, établissant la correspon
dance du chronographe avec les battements de la pendule de la salle méri
dienne, fixe l'unité de temps avec la plus grande précision. A la station 
opposée, sur le sommet de la tour de Montlhéry, il n'y a qu'un collimateur 
à réflexion dont l'objectif a 0m, 15 d'ouverture et a mètres de distance 
focale ; il est enveloppé par un gros tuyau de fonte, scellé à la muraille, 
pour le soustraire à la curiosité des visiteurs. 

» La description des appareils et de la méthode d'observation sera l'ob
jet d'un Mémoire détaillé. Je rappellerai seulement le principe de la mé
thode : on envoie à travers la denture de la roue en mouvement un fais
ceau de lumière qui va se réfléchir à la station opposée. Le point lumineux 
qui en résulte au retour des rayons paraît fixe, malgré les interruptions 
du faisceau, grâce à la persistance des impressions de la rétine. L'expé
rience consiste à chercher la vitesse de la roue dentée qui éteint cette es
pèce d'écho lumineux. L'extinction a lieu lorsque, dans le temps nécessaire 
à la lumière pour parcourir le double delà distance des stations, la roue a 
substitué le plein d'une dent à l'intervalle de deux dents qui livrait au départ 
le passage à la lumière; de sorte que l'extinction d'ordre n correspond au 



passage de 2n — 1 demi-dents durant ce court espace de temps. La loi du 
mouvement du mécanisme qui entraîne la roue dentée s'inscrit sur un cy
lindre enfumé, et l'observateur, par un signal électrique, enregistre le mo
ment précis où la vitesse convenable est atteinte. 

» Les observations sont ainsi conservées sous forme de tracés que j'ai 
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie. 

» Voici le résumé des résultats déduits de 504 expériences que j'ai 
cherché à varier par la diversité des roues, le nombre et la forme des dents, 
ainsi que par la grandeur et le sens de la rotation. Ces résultats représen
tent la vitesse de la lumière dans l'air, exprimée en kilomètres par seconde 
de temps moyen : ils sont rangés suivant l'ordre n de l'extinction qui les 
a déterminés; le nombre qui les accompagne représente leur poids relatif, 
à savoir : le produit du nombre d'observations par le facteur an — i. 

v 

V 

J X ( ! » - I ) . . . 

n = 4 

300 130 

15X7 
n = 13 
300 3/10 
4X25 

n = 5 
300 530 
33 X 9 
n = 14 
300 350 
9 x 2 7 

n = 6 
300 750 
20 X 11 

n = 15 
300 290 

6 3 X 2 9 

n=7 
300 820 

1 0 X 1 3 

n = 16 
300 620 

4 X 3 1 

n = 8 
299 940 
7X 15 

n = 17 
300 000 
22X33 

n = 9 
300 550 
94X17 
n = 18 
300 150 
35x35 

n = 1 0 
300 64|0 
6 9 x 1 9 
n = 1 9 
299 550 
6 x 3 7 

n = l l 
300 350 
72x21 
n = 20 

» 
» 

n=l2 
300 500 
3 X 2 3 

n = 21 
300 060 
36x41 

» La concordance de ces nombres est aussi grande qu'on peut le désirer 
dans des expériences aussi difficiles et que les moindres ondulations des 
couches atmosphériques peuvent empêcher; il est vrai que j'ai toujours 
attendu, ce qui a beaucoup exercé ma patience, une pureté et un calme 
exceptionnels dans l'atmosphère pour faire ces mesures; mais, grâce à cette 
précaution, les séries ont toujours été très-régulières. Il est nécessaire d'a
jouter que, dans aucun cas, les troubles atmosphériques ne peuvent être la 
cause d'erreurs systématiques, car leur arrivée est entièrement fortuite, et 
Syiirla moyenne d'un grand nombre d'observations leur influence est nulle. 

» Ces expériences ont été faites de nuit à l'aide de la lumière Drum-
mond, à l'exception de la série du quinzième ordre qui, par une circon
stance météorologique exceptionnellement favorable, a pu être exécutée 
de jour avec la lumière du Soleil. Malgré la différence de nature dans la 
source lumineuse, le résultat ne diffère pas du résultat moyen. 

» La moyenne de toutes ces valeurs, en ayant égard au poids de chaque 
groupe, est égale à 300330, qui, multipliée par l'indice de réfraction 
moyen de l'air 1,0003, donne comme résultat définitif la vitesse de la lumière 
dans le vide, V = 300400 kilomètres par seconde de temps moyen, avec 
une erreur probable inférieure à 1 millième en valeur relative. 



» La parallaxe solaire s'en déduit de deux manières différentes. 
» i° D'après l'équation de la lumière. — C'est ainsi qu'on désignait au 

siècle dernier le temps ô que met la lumière du Soleil à parcourir le rayon 
moyen R de l'orbite terrestre. La discussion de plus de mille éclipses des 
satellites de Jupiter a donné à Delambre ô = 4739, 2 secondes moyennes. 
En appelant s la parallaxe du Soleil et p le rayon équatorial de la 
Terre (p = 6378km, 233), on a évidemment R = Y6, p = R tang /', d'où 

tange = ^ e » £ = 8 " , 8 7 8 . 

» 20 D'après l'aberration de la lumière. — Rradley qui a découvert ce phé
nomène, a trouvé pour la demi-élongation annuelle a d'une étoile idéale 
située au pôle de l'écliptique (élongation due à la composition de la vi
tesse moyenne u de la Terre dans son orbite avec la vitesse V de la lumière), 
la valeur a = 20",25. D'après W. Struve, ce nombre devrait être porté à 
20",445. L'équation de condition s'écrit, en désignant par T la durée en 

» Par substitution de « = 20", 25 on déduit s = 8", 881 avec 20", 445; 
on trouve 8", 797. La concordance des deux méthodes est complète si 
l'on adopte le nombre de Bradley. 

» Je rappellerai que Foucault avait, par la méthode du miroir tournant, 
trouvé pour la vitesse de la lumière le nombre 298000 kilomètres, mais 
avec une approximation indéterminée, et qu'en combinant ce nombre avec 
la constante de Struve il concluait 8",86 pour la parallaxe solaire. 

» L'étude des perturbations planétaires conduit à une valeur de la pa
rallaxe qui accroît encore l'intérêt de cette concordance. Je citerai spécia
lement l'étude approfondie des perturbations du mouvement de Vénus et 
de Mars, faite par M. Le Verrier, et qui l'a conduit aux nombres suivants : 
; = 8", 853 par la considération des latitudes de Vénus aux instants des 
passages de 1761 et 1769; t= 8", 85g par la discussion des observations 
méridiennes de Vénus, dans un intervalle de 106 ans; enfin e = 8",866, 
déduite de l'occultation de ty du Verseau observée par Richer, Picard et 
Roemer, le 1er octobre 1672; la moyenne de ces valeurs donne 8", 86. 

» En résumé, on peut classer les méthodes qui servent en Astronomie à 
déterminer la parallaxe du Soleil en trois groupes : 

» 1 ° Les méthodes physiques fondées sur l'observation d'un phénomène 
optique ; elles comprennent l'observation des éclipses des satellites de 



Jupiter ou l'aberration des fixes combinées avec la valeur de la vitesse de 
la lumière, déduitesans l'intervention d'autres phénomènes astronomiques; 
le présent travail permet de mettre à profit les observations qui sont la base 
de la méthode : les résultats sont e = 8",88, 8", 88, 8",80. Moyenne 8",85; 

» 20 Les méthodes analytiques qui s'appuient sur la comparaison des ob
servations astronomiques avec les lois théoriques fondées sur le principe de 
la gravitation universelle : elles donnent, comme on vient de le voir, des 
valeurs voisines de 8", 86 ; 

» 3° Les méthodes purement géométriques sur les déplacements parallac-
tiques des planètes voisines de la Terre : les oppositions de Mars ont fourni 
en 1862 E = 8", 8/j. Mais le passage de Vénus sur le Soleil est le phénomène 
ou la méthode géométrique peut atteindre la plus grande précision. 

» On voit donc quel intérêt il y a pour l'Astronomie à déterminer la 
parallaxe du Soleil par trois méthodes indépendantes; j'espère que les 
expériences que j 'ai l'honneur de soumettre à l'Académie justifieront par 
leur précision l'importance théorique de la méthode physique. » 

( 14 décembre 1874.) 



Études de photographie astronomique ; 

PAR M. A. CORNU. 

« La facilité et la précision avec lesquelles la Photographie enregistre les 
phénomènes lumineux dans leurs moindres détails assignent à cette mer
veilleuse application de l'Optique un rôle de plus en plus important dans 
les sciences d'observation et en particulier en Astronomie. Mais la Photo
graphie ne pourra prendre une place régulière dans les observatoires que 
si les appareils photographiques possèdent la même simplicité et la même 
perfection théoriques que les instruments en usage pour les observations 
courantes. A l'occasion des travaux de la Commission du passage de Vénus, 
et plus tard sur la demande du Conseil de l'Observatoire de Paris, j 'ai 
étudié ce problème et trouvé une solution aussi complète que possible; les 
épreuves que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie justifie
ront, j'espère, cette opinion; j'ai, en effet, obtenu des épreuves photogra
phiques correspondant à la plupart des observations qu'on peut faire à 
l'équatorial. 

» Ce qui caractérise l'originalité de la méthode, c'est qu'elle n'exige au
cun instrument spécial ; toute lunette peut être immédiatement adaptée aux 
observations photographiques, à l'aide d'une disposition toute mécanique 
qui n'altère en rien les qualités optiques de l'instrument; il suffit, en effet, 
de séparer les deux lentilles qui composent l'objectif, d'une quantité dé
pendant de la nature des verres, mais dépassant rarement i-|- pour ioo de 
la distance focale; celle opération raccourcit cette distance d'environ 6 à 
8 pour 100. La théorie et l'expérience prouvent que l'achromatisme pri
mitif des rayons visibles est transformé en achromatisme des rayons chi
miques nécessaire à la perfection des images photographiques ; des mesures 
directes et précises ont montré que ce faible écartement des verres n'ap
portait aucune aberration dans les images. Cette méthode d'achromatisme 
a été d'ailleurs adoptée par la Commission du passage de Vénus, et les ré
sultats obtenus ont été très-satisfaisants. 



» La même méthode a réussi complètement à l'Observatoire de Paris, 
au grand équalorial (1) de la tour de l'Est, dont l'objectif a om,38 d'ouver
ture et 8m,90 de distance focale. Un dispositif très-simple permet d'écarter 
les verres et de faire fonctionner l'instrument aussi bien pour les obser
vations optiques que pour les observations photographiques. Il est bon 
d'ajouter que l'ajustement photographique ne présente aucun inconvénient 
pour l'observation des astres de faible éclat; j 'ai observé aisément Uranus 
et au moins un de ses satellites sans avoir besoin de rétablir l'achromatisme 
optique. 

» Au foyer principal de cet instrument, on obtient des images photogra
phiques directes du Soleil et de la Lune mesurant près de 8 centimètres de 
diamètre, images qu'on pourrait amplifier sans difficulté par l'oculaire, de 
manière à produire des épreuves de plus de 1 mètre de diamètre; je me 
suis bien gardé d'introduire, cette complication. Les images ainsi amplifiées 
gagnent peut-être un certain effet artistique, mais elles perdent le caractère 
le plus précieux des images directes, celui d'être absolument affranchies de 
toute aberration ; en effet, chaque point d'une image directe est formé par 
le concours des rayons provenant de la totalité de l'objectif, tandis que le 
point correspondant de l'image amplifiée est formé par un faisceau qui n'a 
traversé qu'une portion très-minime de l'oculaire amplificateur, portion 
variable avec les différents points de l'image. 

» Un autre avantage de cette lunette photographique, c'est la fixité 
presque absolue de son foyer avec les variations ordinaires de la tempéra
ture; les miroirs de télescopes, précieux d'autre part par la perfection de 
leur achromatisme, présentent au contraire l'inconvénient d'un foyer con
stamment variable comme position et comme aberrations. 

» Les épreuves que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie sont, pour 
le plus grand nombre, des images de la Lune obtenues en vue de la con-

(i) L'instrument, commandé par Arago, n'avait jamais fonctionné, par suite de l'altération 
superficielle du crown-glass de l'objectif; il fut démonté pendant la guerre et la coupole 
demeura hors de service. Cet objectif me fut confié pour la détermination de la vitesse de 
la lumière et fut remis en bon état à cette occasion. Lorsque ces expériences furent termi
nées, le Conseil de l'Observatoire, sur la proposition de son président, M. Le Verrier, décida 
l'organisation d'un service de Photographie astronomique et voulut bien adopter mon projet 
d'utilisation du grand équatorial démonté; la coupole fut restaurée par les soins du Ministère 
des Travaux publics, et le pied parallactique construit autrefois par Brunner fut remis en 
place par MM. Brunner fils, qui apportèrent divers perfectionnements importants, notam
ment au régulateur du mouvement d'horlogerie. 



struction d'une carte à grande échelle de cette planète; celles du Soleil ne 
figurent qu'à titre d'épreuves auxiliaires pour la détermination des mesures 
angulaires en valeur absolue : les images des planètes Vénus et Jupiter sont 
simplement destinées à montrer la facilité d'impression de la première (on 
l'obtient en 3 ou 4 secondes en plein jour) et la curieuse visibilité photo
graphique des bandes équatoriales de la seconde. 

» La photographie de la Lune présente, comme on le sait, des difficultés 
spéciales, à cause du mouvement rapide et variable de cette planète en 
ascension droite et surtout en déclinaison ; voici comment j 'ai tourné ces 
difficultés : j 'ai profité de la transparence de la couche de collodion pour 
observer un point de la surface de la planète et le maintenir sur un repère, en 
rectifiant d'une manière continue la marche de l'équatorial. Cet artifice, 
que je perfectionne en ce moment pour la photographie des astres de faible 
éclat, me paraît capital dans ce genre d'étude. 

» Dans une prochaine Communication, j'espère pouvoir compléter les 
résultats que j 'a i déjà obtenus dans cette voie, particulièrement en ce qui 
concerne la photographie stellaire. » 

(3 juillet 1876.) 



Sur le spectre de l'étoile nouvelle de la constellation du Cygne; 

PAR H . A. CORNU. 

« Malgré la mauvaise saison et la faiblesse de l'éclat de l'étoile (4e à 
5e grandeur), j'ai pu étudier assez complétement le spectre de la lumière 
de cette étoile nouvelle avec l'Équatorial de l'est de l'Observatoire de Paris, 
récemment restauré par nous pour des études de Photographie astrono
mique (1). La première soirée d'observations m'avait permis seulement de con
stater la présence de lignes brillantes dans ce spectre; deux jours après, 
les conditions atmosphériques m'ont permis de faire un examen plus ap
profondi et d'exécuter des mesures aussi précises que le permet le faible 
éclat de l'astre. Voici le résumé de cette étude spectroscopique : 

» Le spectre de l'étoile se compose d'un certain nombre de lignes brillantes se déta
chant sur une sorte de fond lumineux, interrompu presque complètement entre le vert et 
l'indigo, de sorte qu'à première vue le spectre paraît composé de deux parties séparées. 
Pour l'étudier qualitativement, j 'ai adopté un oculaire spectroscopique, de construction 
spéciale, qui utilise la plus grande partie de la lumière et permet de varier sa concentration. 
Pour les mesures, j 'ai employé un spectroscope à vision directe de Duboscq, muni d'une 
échelle visée par une réflexion latérale. Le croquis ci-après donne une idée de l'aspect du 

spectre et représente la position de lignes mesurées d'après les lectures de l'échelle auxi
liaire, dans la série de mesures la plus complète. Je n'ai observé que des raies brillantes; 
les raies sombres, si elles existent, doivent être très-fines, et m'ont échappé à cause du peu 
de lumière de l'étoile. 

(1) Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 4 3 ; juillet 1876. 

c. 



• L'ordre a|3y. . .0 est celui de leur intensité, en tenant compte de la visibilité de la 
couleur. Les chiffres suivants sont les divisions de l'échelle qui définissent leur position : 

a 
3o 

S 

44 60 

/3 

66 
Ç 

73 81 

0 

100 

e 

n3 

» La flamme d'une lampe à alcool salé, observée immédiatement après, a donné la raie D 
à la division 42; mais une légère obliquité de la fente relativement aux traits de l'échelle 
introduit une différence constante de i à 2 divisions dans le sens du rétablissement de la 
coïncidence avec la raie S. 

» Le ciel s'étant couvert aussitôt après celte mesure, j 'ai laissé le spectroscope en station 
sans y toucher, et le lendemain matin j 'ai relevé la position des raies de Fraunhofer vi
sibles avec la lumière des nuées : 

C 

3i 
D 

43,5 
b (moyen). 

6 5 , 3 

F 

79-5 

G 
116 

C'tst le spectroscope même dont j'ai fait usage pour observer le spectre de l'aurore bo
réale du 4 février 1872 [Comptes rendus, t. LXXIV, p. 390). La distance relative des raies 
C, D, F était la même 21, 33, 69. On déduit aisément de ces données la correspondance des 
divisions de l'échelle auxiliaire avec l'échelle des longueurs d'onde. Voici les résultats calculés 
pour les lignes brillantes observées, ainsi que le tableau des lignes brillantes de divers 
éléments exprimés en millionièmes de millimètre : 

a 
Observ 661 
Hydrogène 656 (C) 
Sodium » 
Magnésium » 
Raie de la couronnesol. » 
Raics de la chromosph. » 

S 

588 
» 

5 8 9 (D) 
D 

» 
5 8 7 

531 
* 

» 
5 3 2 

/3 

517 
* 
D 

51 7 (b moy.) 
» 
9 

500 
» 
» 

» 
v 

>7 

483 
486 (F) 

» 

» 
» 

0 

451 
il 

» 

9 

» 

447 

s 

435 
434 

u 

» 
1» 

» Cette comparaison montre que, si l'on tient compte du petit déplacement apparent 
causé par l'obliquité de la fente (qui rend tous les nombres un peu forts), et de l'incerti
tude inévilab'e que présentent les mesures de lumières si faibles, on peut admettre que les 
raies a, n, s coïncident avec celle de l'hydrogène, 3 avec celle du sodium, et (3 avec la 
triple raie b du magnésium. La faible dispersion du spectroscope employé ne m'a pas permis 
de distinguer si la raie brillante était simple, double ou triple, car les trois cas peuvent se 
présenter (Comptes rendus, tome LXXIII, p. 332; juillet 1871). 

» Mais le rapprochement le plus curieux, que je donne ici avec beaucoup de réserve, 
mais qu'il serait bien intéressant de vérifier ultérieurement, c'est la coïncidence de la 
raie 7, très-brillante dans le spectre de l'étoile, avec la raie verte \ = 5 3 2 (i474 ( ' e l'échelle 
de Kirckhoff), observée dans le spectre de la couronne solaire et dans la chromosphère ; 
la bande faible 0 correspond ainsi à une bande X = 4 4 7 ^ e ' a chromosphère; on est ainsi 
amené à penser que la raie 3 correspond plutôt à la raie brillante de la chromosphère 
X = 587 (hélium) qu'à celle du sodium 58g. Si cette interprétation était exacte, les lignes 
brillantes du spectre de l'étoile comprendraient exclusivement les lignes les plus brillantes 
et les plus fréquentes de la chromosphère. Voici, en effet, d'après le catalogue des lignes 



chromosphériques de Young (Philosophical Magazine, november 1871) la désignation des 
lignes les plus brillantes et leur fréquence relative : 

Longueurs d'onde 656 (C) 587 532 517 [b) 486 (F) 447 434 
Fréquence relative 100 100 75 15 100 ^5 100 

» Toutes les autres lignes brillantes ont une fréquence relative inférieure à ro, à l'ex
ception de la quatrième ligne brillante de l'hydrogène X : = 4 r 0 ('')« à l'extrême violet, dont 
la fréquence est représentée par 100. J'ai d'ailleurs cru apercevoir plusieurs fois cette ligne, 
mais sans pouvoir toutefois la mesurer. 

» En résumé, la lumière de l'étoile paraît posséder exactement la même 
composition que celle de l'enveloppe du Soleil nommée chromosphère. 
Malgré tout ce qu'il y aurait de séduisant et de grandiose à tirer de ce fait 
des inductions relatives à l'état physique de cette étoile nouvelle, à sa 
température, aux réactions chimiques dont elle peut être le siège, je 
m'abstiendrai de tout commentaire et de toute hypothèse à ce sujet; je 
crois que nous manquons de données nécessaires pour arriver à une 
conclusion utile, ou tout au moins susceptible de contrôle. Quelque at
trayantes que soient "ces hypothèses, il ne faut pas oublier qu'elles sont 
en dehors de la Science, et que, loin de la servir, elles risquent fort de 
l'entraver. » 

(11 décembre 1876.) 
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Étude du spectre solaire ultra-violet ; 

PAR M. A CORNU. 

« L'étude des radiations solaires est l'une des branches les plus fécondes 
de l'optique et l'une des sources les plus précieuses de nos connaissances 
sur la constitution du Soleil. Bien que cette étude ait été déjà poussée fort 
loin par des physiciens éminents, elle offrira encore longtemps un champ 
fertile d'explorations et conduira à des points de vue nouveaux et à des 
rapprochements inattendus. C'est ce qui ressortira, je l'espère, du travail 
que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie. 

« Ce travail est la continuation du beau Mémoire d'Angström sur le 
Spectre normal du Soleil et son extension au delà du spectre visible, auquel 
le savant suédois s'était arrêté. Il comprend toute la partie ultra-violette de 
ce spectre; il est résumé par deux planches faisant suite à l'Atlas d'Ang-
ström, dans le même format et à la même échelle. 

« J'ai divisé ce travail en deux Parties : la première comprenant la portion du spectre 
ultra-violet observable avec les spectroscopes ordinaires des laboratoires munis d'objectifs 
et de prismes en verre ; elle s'étend depuis le violet extrême, c'est-à-dire depuis la raie 
A' (1 = 4 1 0 , 1 0 ) , jusqu'à la raie O (). = 343,97 ); le reste des radiations est absorbé par la 
matière même des objectifs et des prismes. La planche qui résume ce travail a paru dans 
les Annales de l'École Normale, t. III, 1874 -

« La deuxième Partie, résumée par une planche dont j 'ai l'honneur de mettre les 
dessins sous les yeux de l'Académie, s'étend depuis la raie 0 jusqu'à l'extrémité ultra-violette 
observable photographiquement à l'aide d'un spectroscope dont les objectifs sont en quartz 
et le prisme en spath d'Islande : cette limite correspond à la raie \][l = 294,8o). 

» Les raies sombres du spectre solaire sont, comme dans l'ensemble du Mémoire, ran
gées suivant l'échelle normale, c'est-à-dire par ordre de longueur d'onde. J'ai été assez 
heureux pour étendre d'une manière notable la partie déjà décrite de ce spectre. Les déter
minations des longueurs d'onde des raies principales n'ont pas été sans présenter de grandes 
difficultés, à cause de la faiblesse des radiations de grande réfrangibilité. J'ai toutefois réussi 
à obtenir celles des raies O, P, Q, R, r et S avec la lumière solaire directe, en opérant par 
réflexion sur un réseau tracé sur verre. 

» Pour les radiations plus réfrangibles, trop faibles dans la lumière solaire pour être uti
lisées dans ces déterminations, après m'être assuré de la coïncidence des raies sombres de 



cette région du spectre solaire avec les raies du spectre de l'étincelle du fer (celte coïncidence 
peut s'établir qualitativement avec une perfection bien supérieure à l'approximation des 
mesures), j 'ai déterminé les longueurs d'onde de ces raies avec la plus grande facilité. 

>> Voici les valeurs qui ont servi de repères pour la construction des planches de la 
deuxième partie du spectre ultra-violet: 

Raie 0 
P . . . . 

Q 
R 

> = 343,97 
335,93 
328,49 
317,90 

Raie r 

S, 
T 
U 

\ =. 314,42 
309,95 
301,97 

294,80 

» Les valeurs relatives aux quatre premières raies s'accordent très-bien avec celles de 
M. Mascart, dont j 'ai d'ailleurs adopté les notations jusqu'à la raie S; au delà la faiblesse de 
l'impression photographique, qui avait empêché M. Mascart de pousser plus loin que R la 
détermination des longueurs d'onde, se fait sentir dans le dessin que cet habile physicien a 
donné comme résumé de son travail, du moins dans la partie voisine de la limite obser
vable . 

» Ainsi déjà la raie S donnée comme simple est au moins double ; aussi ai-je préféré 
adopter comme repère la grosse raie immédiatement contiguë; elle est cependant triple, 
mais elle est très-précieuse, parce que ses trois composantes sont égales et équidistantes; de 
plus elle correspond exactement à une raie très-brillante du spectre de la vapeur de fer, 
qui, dans l'arc électrique, se résout en trois raies excessivement nettes. En nommant S-., ce 
groupe, il n'y aura aucune confusion possible. 

« Quant à la raie T, qui forme la limite de la région observée par M. Mascart, je n'ai 
pu établir avec certitude la correspondance de son dessin avec mes clichés; j 'a i donc donné 
ce nom à une très-grosse raie double dont l'importance est plus considérable, et qui a de 
plus l'avantage, comme la raie S2, de correspondre à une raie double très-brillante du spectre 
de la vapeur de fer. 

» Enfin, à la limite de la région que j 'ai pu observer, se rencontre une raie sombre cor
respondant aussi à une raie importante du fer, et pour laquelle je propose provisoirement 
la dénomination de U. 

» Pour rendre plus claire cette description de la partie nouvelle du spectre ultra-violet, 
voici un dessin comprenant les raies simples principales, celles qui donnent à cette partie 
du spectre sa physionomie propre. 

» Cette figure est extraite du dessin détaillé dont il a été question plus haut; elle com
mence à la raie que je propose de nommer s, à cause de la facilité avec laquelle elle se dis
tingue des autres entre les raies S et T, et se termine à la limite de visibilité du spectre 
solaire. 

» Cette limite ne dépend plus, comme dans le cas des spectroscopes ordinaires construits 
en crown-glass ou en flint-glass, du pouvoir absorbant des milieux transparents employés, 
puisque l'appareil est construit en quartz et en spath d'Islande. On s'en assure aisément par 
l'observation photographique des radiations brillantes des spectres métalliques dont la ré-
frangibilité s'étend extrêmement loin. Pour fixer les idées, on sait qu'avec un prisme de 
spath d'Islande (rayon ordinaire) d'un angle de 60 degrés, on peut observer des radiations 
déviées de plus de 70 degrés; avec les radiations solaires, les impressions photographiques 
cessent d'être visibles pour une déviation d'environ 60 degrés. 



a D'où vient cette limitation du spectre solaire dans la région ultra
violette? Une série d'études préliminaires m'a permis de reconnaître la 
cause de celte limitation spontanée du spectre solaire et de déterminer les 
conditions les plus favorables à l'extension de cette limite. Cette cause n'est 
autre que l'absorption atmosphérique; il suffit, en effet, d'observer métho
diquement l'impression photographique du spectre solaire ultra-violet pen
dant toute une journée pour reconnaître que l'étendue du spectre varie 
dans le même sens que la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. L'expé
rience montre que le maximum d'étendue se présente entre 11 heures du 
matin et i''3o'" de l'après-midi. 

» Comme on devait s'y attendre, c'est à l'époque du solstice d'été qu'on 
obtient le maximum maximorum d'étendue du spectre : c'est par des obser
vations effectuées à cette époque de l'année que j'ai pu étendre jusqu'à la 
raie U la description du spectre représenté ci-dessus; mais ce qu'on ne pou
vait guère prévoir, c'est l'étendue du spectre qu'on obtient encore en hiver, 
même dans l'atmosphère embrumée de Paris, à l'époque du solstice d'hiver; 
des clichés obtenus récemment ont donné, un peu après midi, des impres
sions photographiques qui atteignent presque la raie T. 

» Il résulte de ces faits la conséquence très-curieuse, qu'à égalité de 
hauteur du Soleil le spectre solaire observé est incomparablement plus 
étendu en hiver qu'en été. 

» Ce résultat s'explique d'une manière très-simple, si l'on attribue à la 
vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère le pouvoir absorbant qui limite 
le spectre solaire ultra-violet. En effet, la quantité de vapeur d'eau contenue 
par mètre cube dans l'atmosphère est beaucoup plus grande en été qu'en 
hiver. Si l'on adopte l'état hygrométrique moyen 0,75, la pression moyenne 
760 millimètres, la température zéro pour le solstice d'hiver et 3o degrés 
pour la température moyenne à midi au solstice d'été, on trouve respecti
vement 3g,',6 et 25 s l ,o, c'est-à-dire qu'il existe près de sept fois plus de 



vapeur d'eau dans les basses régions de l'atmosphère terrestre en été qu'en 
hiver. 

» Cette action de la vapeur d'eau sur les radiations solaires a d'ailleurs 
été invoquée par plusieurs physiciens (Angström, Janssen) dans l'étude 
du spectre visible, pour l'explication des raies et bandes désignées quelque
fois sous le nom de raies atmosphériques. Dans le spectre ultra-violet, cette 
absorption ne paraît pas localisée sous forme de raies ou de bandes; l'ac
tion est continue sans maxima appréciables. 

» Il reste à dire quelques mots des autres perfectionnements expérimen
taux qui m'ont permis d'aller plus loin que mes devanciers, comme 
étendue du spectre et comme finesse de détails; en voici l'émunération : 

i) 1° La substitution d'un prisme à réflexion totale en quartz, au mi
roir métallique de l'héliostat ; 

» 2° Le calcul rationnel des courbures des lentilles de quartz du spec-
troscope, par la condition de donner le minimum d'aberration pour une 
grande ouverture angulaire (yj) ; 

» 3° L'égalité d'épaisseur et le signe contraire du pouvoir rotatoire des 
deux lentilles de quartz : on compense ainsi certaines aberrations; 

» 4° La perfection de taille des faces du prisme de spath d'Islande; 
» 5° L'emploi d'une lentille de quartz concentrant les rayons solaires 

sur la fente du spectroscope : cette addition, loin de troubler les images, 
comme cela a lieu lorsque l'aplanétisme des diverses parties du spec
troscope , ou leur réglage optique,' n'est pas très-complet, apporte un 
accroissement considérable clans l'intensité des impressions photogra
phiques et une grande perfection de détails, parce qu'on peut resserrer la 
fente sans cesser d'avoir l'éclat nécessaire à la formation des clichés. 

» Cette description des raies sombres du spectre solaire a été complétée 
par l'étude comparative des raies brillantes des vapeurs métalliques : les 
résultats obtenus me paraissent d'un grand intérêt au point de vue de l'As
tronomie physique. Je demanderai à l'Académie la permission de lui ex
poser ces résultats, qui se rapportent à un ordre d'idées tout autre, dans 
une prochaine Communication. » 

(14 janvier 1878. ) 



Sur les raies sombres du spectre solaire et la constitution 

du Soleil; 

PAU M. A. CORNU 

« On sait que dans le spectre visible du Soleil la presque totalité des 
raies sombres correspond exactement à des raies brillantes des spectres des 
vapeurs métalliques; ce renversement dans l'apparence des raies n'est qu'un 
effet de contraste et s'explique par l'existence sur le Soleil d'une couche de 
vapeurs à une température relativement basse, absorbant partiellement les 
radiations du spectre continu d'un fond plus brillant. L'étude comparative 
de ces spectres a constitué une vraie méthode d'analyse qualitative et a 
conduit à mettre hors de doute l'existence sur le Soleil d'un certain nombre 
d'éléments chimiques terrestres. 

» L'extension de cette étude aux raies sombres du spectre ultra-violet, 
en agrandissant le champ de comparaison, m'a permis d'aller plus loin 
dans cette voie, et d'aborder, jusqu'à un certain point, l'analyse quantita
tive des éléments de celte couche absorbante, à l'action de laquelle les raies 
sombres du spectre solaire sont attribuées. Voici le résumé de celle étude : 

« On remarque tout d'abord que les groupes de raies intenses sont inégalement répartis 
sur toute l'étendue du spectre solaire : la partie la moins réfrangible n'en contient à peu 
près aucun (en mettant à part les bandes et raies atmosphériques); ce n'est qu'à partir du 
bleu indigo que commencent les groupes sombres dont le groupe G est un type; un ren
contre ensuite les deux raies H, K, larges et estompées, qui se détachent sur un fond rela
tivement clair, puis les groupes très-sombres LMNOP; au delà vient un espace plus clair 
encore, sur lequel se détache la raie Q, puis les groupes voisins de R et de r; un nouvel es
pace assez brillant conduit aux groupes sombres STU. 

» L'examen comparatif des spectres des vapeurs métalliques montre de prime-abord 
que ces masses de raies sombres correspondent en général aux raies brillantes du spectre 
de la vapeur de fer qui comprend à lui seul la presque totalité des groupes GLMNOQSTU 
et plusieurs des groupes voisins de R. 



» Les deux grosses raies H et K correspondent au calcium, ainsi que deux raies analogues 
constituant B. et le groupe compris entre R. et r. 

» C'est au nickel que se rapportent la plupart des raies importantes, comprises entre 0 
et P, ainsi qu'un nombre très-notable de raies dans la région STU ( voir la figure de ma pré
cédente Communication, Comptes rendus, t. LXXXVI, p . 101). 

» Les autres métaux magnétiques, cobalt, manganèse, chrome, fournissent des raies de 
moindre importance; le titane présente un très-grand nombre de coïncidences, mais avec 
des raies en général très-faibles, excepté entre Q et R où leur importance est plus grande; 
l'étain offre des coïncidences qui, maigre' leur petit nombre, paraissent non équivoques. 

» Le magnésium fournit quatre raies triples d'apparence identique, que je nommerai 
b ( Fraunhofer ) dans le vert, b' entre K et L, b" entre P et Q, et b'" entre S et T; elles sont, 
à l'exception de b", très-intenses dans le spectre solaire. 

« L'aluminium donne deux raies fort nettes entre B et K, et deux autres analogues entre 
S et T. Le sodium qui produit la raie D du spectre visible ne donne, dans l'ultra-violet, 
qu'une raie double assez pâle entre P et Q. Enfin le glucinium paraît être représenté par 
quelques raies faibles. 

» Tels sont, en y joignant l'hydrogène qui donne quatre raies sombres CFG' (près 
de G) et h, les éléments chimiques fournissant les coïncidences les plus remarquables avec 
les raies du spectre solaire. 

» Le caractère général des groupes de raies sombres du spectre solaire 
correspondant à un même métal est de présenter une intensité relative tout 
à l'ait en rapport avec l'éclat des raies brillantes correspondantes du 
spectre métallique : il y a donc une véritable proportionnalité entre le 
pouvoir émissif des vapeurs métalliques incandescentes et leur pouvoir 
absorbant, ce qui est d'ailleurs la base de l'explication du renversement 
des raies solaires (Foucault, Angstiöm, Stockes, Kirchhoff). Si l'on joint à 
cette remarque la considération de l'éclat intrinsèque moyen du spectre de 
chaque élément chimique dans les régions à comparer, on arrive à con
clure que l'intensité des raies sombres du spectre solaire est caractéristique 
de la quantité relative des différentes vapeurs métalliques qui, à la surface 
du Soleil, sont la cause de ces raies sombres. L'établissement d'une méthode 
d'analyse quantitative fondée sur ces considérations exigerait encore bien des 
efforts; mais, si l'on cherche seulement à se rendre un compte approché de 
la composition de cette couche absorbante qui forme l'enveloppe extérieure 
du Soleil, les observations présentes suffisent pour une première approxi
mation. 

» Dans cette manière de voir, la vapeur de fer serait de beaucoup plus 
abondante, à cause du nombre et surtout de l'intensité des raies sombres 
qui lui correspondent dans le spectre solaire. 

» Le nickel et le magnésium viendraient en second lieu ; le calcium, dont 



le spectre possède un éclat intrinsèque si grand pour les deux raies HK. 
qui le caractérisent, doit entrer dans une proportion moindre que l'inten
sité de ces raies ne pourrait le faire supposer; viennent ensuite l'aluminium, 
le sodium et l'hydrogène, enfin le manganèse, le cobalt, le titane, le 
chrome et l'étain. 

» Telle serait approximativement la liste, par ordre de quantité, des 
éléments volatilisés à la surface du Soleil. En examinant cette liste, où le fer, 
le nickel et le magnésium jouent un si grand rôle, on est immédiatement 
frappé de l'analogie de cette composition avec celle des aérolithes, dont la 
majeure partie est formée de fer allié à -^ de nickel : dans les fers météo
riques, cet alliage est presque pur; dans les météorites pierreuses, le fer 
nickelé est mêlé à des silicates magnésiens de compositions diverses. 

» Celte étude du spectre conduit donc à la conclusion suivante : La posi
tion et l'éclat relatif des raies sombres du spectre solaire s'expliquent par l'action 
d'une couche absorbante existant sur le Soleil, couche dont la composition serait 
analogue à celle d'aérolithes volatilisés. 

» Les conséquences de ce fait, révélé par l'analyse spectrale des radia
tions solaires, touche d'une manière si directe aux grands problèmes de la 
Physique cosmique et de l'Astronomie, qu'il me paraît utile de les indiquer, 
avec toute la réserve que comporte d'ailleurs un sujet aussi délicat. » 

(4 février 1878.; 

desaerolitb.es


Sur quelques conséquences de la constitution du spectre solaire; 

PAR M. A. CORNU. 

« La discussion de mes observations spectrales, résumées précédemment 
(Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 101 et 315), m'a conduit à la conclusion 
suivante: 

» La position et l'éclat relatif des raies sombres du spectre solaire s'expliquent 
par l'action d'une couche absorbante existant sur le Soleil, couche dont la compo
sition chimique serait analogue à celle d'aérolithes volatilisés. 

» Ce résultat conduit à des conséquences sur lesquelles je demande la 
permission d'attirer la bienveillante attention de l'Académie. Je les présente, 
d'ailleurs, avec toutes les réserves que comportent des questions aussi 
délicates. 

» 1° Probabilité d'une action magnétique directe sur le Soleil. — Si la 
couche extérieure du Soleil contient, comme les aérolithes, une proportion 
considérable de vapeurs de fer, la masse absolue de ce métal répartie sur la 
surface du Soleil doit être très-grande, vu l'énorme diamètre de cet astre, 
et doit exercer une action appréciable sur les phénomènes magnétiques 
terrestres. 

» On pourrait objecter que le fer, porté à l'incandescence, perd son 
action attractive sur l'aiguille aimantée ; cette diminution rapide avec la 
température a, en effet, été constatée, mais il n'est aucunement prouvé que 
ce qui reste de pouvoir magnétique soit rigoureusement nul ; il suffirait 
que le magnétisme spécifique de la vapeur de fer fût de l'ordre de l'attrac
tion newtonienne, pour que l'action magnétique de la niasse ferrugineuse 
du Soleil fût encore très-appréciable sur la Terre. 

» Dans cette manière de voir, les variations diurnes de l'aiguille aimantée 
seraient dues à l'action magnétique directe du Soleil. Cette opinion, d'ail
leurs, n'est pas nouvelle; elle a été soutenue par des physiciens éminents, 



en particulier par le général Sabine, dans sa belle publication des observa
tions magnétiques organisées par lui à la surface du globe. La relation des 
variations moyennes avec la position du Soleil aux diverses heures du 
jour et aux différentes latitudes ressort, avec une évidence manifeste, de 
la discussion des observations. Par des considérations d'un tout autre 
ordre, la spectroscopie apporte une confirmation de cette opinion. 

» 2° Probabilité en faveur de l'hypothèse de l'aimant terrestre. — La présence 
d'une quantité considérable de fer dans la composition du Soleil conduit 
à se demander si cette particularité est purement accidentelle ou si tous les 
corps du système solaire (et peut-être tous les corps sidéraux) n'auraient 
pas une origine commune qui se révélerait par la présence, dans une pro
portion notable, de fer que le spectroscope a décelé dans l'enveloppe exté
rieure du Soleil. 

» Le globe terrestre présente en faveur de cette idée un argument bien 
sérieux : en effet, la densité moyenne du globe, égale à 5,5, est le double 
à peu près de la densité moyenne des éléments qui en forment la croûte 
superficielle : on est donc forcé d'admettre, vu la haute température pro
bable des couches intérieures, que la partie centrale de la Terre est consti
tuée par des matières beaucoup plus denses que les matériaux pierreux, 
conséquemment par des masses métalliques. Si, d'autre part, on considère 
la force directrice de l'aiguille aimantée sur les différents points du globe 
et la symétrie approchée de l'ensemble de ses positions avec certains grands 
cercles de la sphère terrestre, on est amené à conclure avec une grande 
probabilité que les masses métalliques du centre de la Terre sont constituées, 
en proportion notable, par du fer métallique. 

» Notre satellite exerce aussi sur l'aiguille aimantée une action assez 
faible, il est vrai, mais qui paraît non équivoque : on pourrait donc voir 
dans cette action une preuve de l'existence du fer dans la composition 
moyenne de cet astre. 

» Enfin la profusion des aérolilhes dans notre système planétaire ten
drait à confirmer l'idée d'une commune origine de tous les corps célestes 
(hypothèse cosmogonique de Laplace) et à faire voir dans ces aérolithes 
le type de la matière cosmique élémentaire. 

» 3° Probabilités en faveur de l'origine électrique de la lumière émise par les 
protubérances solaires. — Les conséquences précédentes se déduisent de la 
présence pour ainsi dire statique de masses magnétiques à la surface du So
leil : examinons ce qui peut arriver si ces niasses sont à l'état de mouve
ment. Cet état de mouvement existe, ainsi que le prouvent les observations 



directes de cet astre, et la cause de cet état dynamique réside évidemment 
dans la chaleur des couches inférieures et dans le refroidissement des cou
ches externes ; car, quel que soit le mécanisme de ces mouvements, les con
ditions thermodynamiques nécessaires à la transformation de la chaleur en 
force vive sont remplies. Si l'on fait intervenir la condition que certaines 
parties de ces masses de vapeurs en mouvement sont magnétiques, on voit 
apparaître la nécessité d'uu phénomène secondaire qui semble devoir 
jouer un rôle important, à savoir la production de courants d'induction 
dans les masses conductrices avoisinantes, soit en repos, soit animées d'au
tres mouvements que celles-ci. Il en serait absolument de même si les 
masses en mouvement relatif, au lieu d'être magnétiques, étaient électri-
sées par une cause quelconque, en particulier par quelque action chi
mique. 

» Quoiqu'il soit actuellement presque impossible de préciser le méca
nisme de ces transformations et d'assigner a priori l'extension et l'énergie 
de ces phénomènes secondaires, les conditions thermodynamiques sont si 
favorables, qu'on doit leur supposer une très-grande intensité, et prévoir 
que certains points au moins de la surface solaire sont le siège de mouve
ments rapides, et que les masses gazeuses voisines reçoivent, par la propa
gation des courants induits, un accroissement notable de leur degré d'incan
descence. 

» L'observation des protubérances, tangentiellement au disque solaire, 
nous révèle précisément l'existence de couches gazeuses dont l'éclat décèle 
une incandescence plus énergique que celle qui correspondrait à leur posi
tion : l'analyse deleur lumière montre que leur spectre est identique à celui 
de l'hydrogène très-raréfié rendu incandescent par une décharge électrique. 
La similitude spectrale est complète, tant pour l'éclat relatif des raies bril
lantes que pour leur netteté décroissant avec la réfrangibilité. Ces protu
bérances, qui apparaissent dans le voisinage des facules et des taches, ne 
représenteraient-elles pas ces masses gazeuses traversées par les courants 
d'inducliou dans le voisinage des régions magnétiques ou électriques en 
mouvement rapide? 

» Cette assimilation aurait l'avantage de faire rentrer dans les conditions 
thermodynamiques ordinaires l'explication des protubérances, en les pré
sentant comme, l'équivalent de l'illumination par induction des masses 
gazeuses raréfiées, illumination qui se reproduit si aisément dans nos labo
ratoires avec les plus faibles actions mécaniques. On comprendrait alors 
la rapidité de l'extension de ces protubérances, leur disparition subite 



aussi bien que leur permanence accidentelle, sans avoir recours à l'hypo
thèse de ces jets gazeux doués de vitesses invraisemblables atteignant plu
sieurs centaines de kilomètres par seconde. Je dois ajouter que l'hypothèse 
de vitesses si extraordinaires a déjà été critiquée par M. Fizeau, qui a 
signalé l'analogie probable du phénomène lumineux des protubérances 
avec celui que présentent sur notre globe les auroles boréales. 

» Quelques-unes des conclusions précédentes sembleront peut-être 
prématurées ; je les soumets néanmoins avec confiance à l'examen des physi
ciens et des astronomes, comme le résumé d'un ensemble de faits très-
étendus que l'exiguïté de la présente Note ne m'a pas permis de déve
lopper (4 ) ». 

( ' ) Voir Comptes rendus, t. LXXIII, p . 33?. (1871) ; t. LXXIV, p . 3ç)0 ( 1872) ; t. LXXXIII, 

p. 117a ! 1876) ; .Jnnales-de l'École Normale, 1874. 

(25 février 1878.) 



Etude de la résistance de l'air dans la balance de torsion; 

PAR MM A. CORNU ET J.-B. BAILLE. 

« Les difficultés qu'il a fallu résoudre pour donner à nos mesures de la 
densité moyenne de la Terre par la méthode de Cavendish toute la préci
sion désirable nous ont conduits à plusieurs recherches accessoires, parmi 
lesquelles nous choisirons aujourd'hui l'étude de la résistance exercée par 
l'air sur le levier de la balance de torsion. 

» Cette action du milieu ambiant sur les oscillations du levier paraît 
n'avoir aucunement préoccupé les expérimentateurs qui ont mesuré la 
densité moyenne du globe avec la balance de torsion; Gitvendish et Baily 
n'ont parlé qu'incidemment de la résistance de l'atmosphère, sans chercher, 
même superficiellement, à en analyser les effets; M. Reich semble même 
en nier complètement l'influence, en raison de la faible vitesse du mouve
ment du levier. 

» Il nous a paru, au contraire, indispensable, en raison même de l'ex
trême petitesse de l'attraction newtonienne que nous avions à mesurer, 
d'étudier en détail les effets de celte résistance, afin de connaître les lois 
de la perturbation qu'elle produit sur les oscillations de la balance de tor
sion. L'expérience n'a pas tardé à nous montrer que, loin d'être sans 
influence sur le mouvement du levier, la résistance de l'air se traduit par 
un effet considérable, à savoir : la décroissance régulière et rapide des ampli
tudes de l'oscillation; mais cet effet n'apparaît avec une netteté parfaite que 
lorsqu'on est parvenu à éliminer toutes les perturbations accidentelles. 
Grâce à de longs essais préliminaires, nous avons pu obtenir cette parfaite 
régularité des oscillations du levier, ainsi qu'on le verra plus loin par un 
exemple numérique, et établir expérimentalement les deux lois suivantes: 

» 1° Les amplitudes ou distances de deux élongations successives décroissent 
en progression géométrique. 



» 2° Les époques des élongations sont en progression arithmétique. 
» Ces lois présentent un double intérêt: le premier, capital clans l'usage 

de la balance de torsion, est de fournir un moyen rationnel de conclure 
la position d'équilibre du levier d'après l'observation des élongations. En 
effet, on déduit de la première loi, par un calcul élémentaire, que la 
position d'équilibre n'est pas la moyenne de deux élongations successives, 
mais qu'elle divise leur intervalle dans le rapport de i à z, z étant la 
raison de la progression géométrique de décroissance. Par un calcul un 
peu moins simple, on justifie également la règle adoptée, sans démonstra
tion, par Cavendish et Baily pour la détermination de la position moyenne 
d'équilibre déduite d'un nombre quelconque d'observations, règle qui con
siste à prendre les milieux des amplitudes successives, puis les milieux de 
ces milieux, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul 
nombre. Lorsque z est voisin de l'unité, le résultat ainsi obtenu diffère 
en effet très-peu de la position d'équilibre. 

» Lé second point de vue intéressant sous lequel on peut envisager ces 
deux lois est la conséquence théorique à laquelle elles conduisent et qui 
est la suivante : 

» La résistance'que l'air ambiant oppose au mouvement du levier est pro
portionnelle à la première puissance de la vitesse angulaire de ce levier. 

» Les physiciens ont eu plusieurs fois l'occasion d'étudier les lois de la 
résistance des milieux : ils ont trouvé des lois très-diverses suivant les cir
constances; la résistance varie tantôt comme la simple vitesse, tantôt comme 
le carré, d'autres fois comme le cube de la vitesse. Dans le cas présent, les 
conditions sont tellement différentes de celles où ces études ont été faites, 
les forces en jeu sont si faibles qu'il eût été téméraire d'affirmer a priori 
l'application de telle loi plutôt que de telle autre. 

» La démonstration de cette proposition se déduit de la comparaison 
des deux lois expérimentales énoncées plus haut avec l'intégrale de l'é
quation différentielle du mouvement du levier. Si l'on désigne par jx le 
moment d'inertie du levier, par H le coefficient du moment de la résistance 
du milieu, par K le couple de torsion et par M l'angle d'écart avec la posi
tion d'équilibre, l'équation différentielle du mouvement est 



Cette valeur de w reproduit les deux lois énoncées et donne la valeur de 
la raison de la progression géométrique ainsi que celle de la progression 
arithmétique. 

» On voit que la résistance du milieu modifie la période du mouvement 
oscillatoire produit par le couple de torsion ; mais la correction est petite 
et n'a d'importance que dans les mesures très-précises. 

» Voici quelques-unes des observations qui ont permis d'établir ou de 
vérifier ces lois (unités adoptées: centimètre, gramme, seconde moyenne). 

» Série du 12 janvier 1875. — Levier d'aluminium (appareil définitif ] avec boules de cuivre 
rouge : on a observé trente et une élongations successives par réflexion d'une échelle placée 
à 56o centimètres du miroir du levier; les amplitudes totales ont varié de 10,47 à 4 -95 . 
Les rapports z des élongalions successives et leurs intervalles de temps 0 (déduits des 
tracés de l'enregistreur électrique) ont été les suivants : 

s O : » i 0 ; 0 s i ; I) 
s s s s s s 

0,9666 203,55 0,9665 203,02 0,954 203,72 0,9664 303,53 0,9647 203,55 0,9649 3o3,8y 
54 3,42 33 3,87 33 3,5o 78 3,5a 64 3,75 94 2,97 
74 3,72 60 4;07 63 3,85 54 3,57 52 3,87 43 4,15 
63 3,62 38 3,69 74 3,8a 69 3,92 40 3,40 68 3,42. 
51 3,82 76 3,69 5i 3,70 86 3,8o 77 3,34 3,05 

• La régularité des oscillations est remarquable et l'exactitude des deux progressions est 
aussi satisfaisante que possible. Voir la description succincte des appareils, Comptes rendus, 
t. LXXVI, p. 954; 1873. 

» Comme vérification des lois précitées, nous avons cherché à déterminer, dans des 
circonstances variées, la valeur absolue de la résistance spécifique que l'air exerce sur les 
masses cylindriques suspendues à l'extrémité d'un levier. 

» Séries de novembre 1871. — Levier de lailon suspendu à un fil d'argent recuit : 
masses cylindriques de 21',46 de diamètre et 2',49 de hauteur, pesant ensemble 2.p = 190,68. 
On a observé les oscillations du levier en les plaçant à des distances y = 5, 10, . . . , 25 de 
l'axe du fil de torsion. L'analyse des conditions mécaniques du problème conduit aux ex
pressions suivantes : 

N, résistance de l'air sur chacune des masses pour une vitesse égale à l'unité; 
b, distance à l'axe du fil à laquelle il faudrait placer les deux masses pour que leur résis

tance fût équivalente à la résistance du levier et du miroir; 
P, distance analogue de deux masses de poids p donnant le même moment d'inertie que le 

levier, le miroir avec les masses au centre : g la gravité = 890,96. 

y T a K b N 
o s c 

5 107,70 0,00062,36o • 0,00356 23,15 0,0000117 
_ 10 166,59 31197 356 » 123 
Données 

, 15 234,37 20387 Résultats. 355 » 132 
expérimentales. 

20 303,19 13811 358 » 123 
25 375,03 10963 357 » 120 



» La constance de N, dans ces conditions très-variées, est très-satisfaisante, si l'on a 
égard à la petitesse de sa valeur et à la difficulté de déterminer avec précision le coefficient 
d'extinction a. D'autres séries, obtenues avec des fils de torsion différents, ont donné sen
siblement le même nombre. 

» Les valeurs K du couple de torsion sont tout h fait remarquables comme concordance : 
les doutes émis par Baily et Cavendish sur la stabilité de cet élément ne sont nullement 
fondés. 

» Nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'extrême petitesse des 
forces en jeu : la valeur de N en donne la mesure. La résistance que l'air 
oppose au déplacement d'une des masses cylindriques pour une vitesse 
de 1 centimètre par seconde est voisine de oer, 0000120 ou un peu plus 
de 1 centième de milligramme; or le demi-levier n'a que 25 centimètres de 
longueur et ne décrit jamais plus de 40 secondes d'arc par seconde de 
temps; la vitesse des masses n'atteint donc pas -fa de millimètre par 
seconde : la résistance est donc deux cents fois moindre, de sorte que la 
force totale qui produit la décroissance régulière des oscillations est infé
rieure à 1 dix millième de milligramme. » 

(4 mars 1878.) 



Sur la polarisation elliptique par rc/icaio/i à la stirjacc des corps 

transparents ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Le phénomène particulier découvert par Brewster dans l'étude op
tique du diamant et de divers corps très-réfringents, à savoir l'impossibilité 
de polariser complètement un rayon de lumière naturelle par réflexion, a 
été pour Cauchy le point de départ de travaux imporlants qui l'ont conduit 
à formuler analytiquement les lois du phénomène ; elles sont résumées 
dans les trois expressions suivantes: 

J et I sont les coefficients de réduction par réflexion de la vibration 
lumineuse incidente suivant qu'elle est parallèle ou perpendiculaire 
au plan d'incidence ; i et /' les angles d'incidence et de réfraction ; 

•M 11! 

271 — 2-— les différences de phase de la vibration réfléchie avec la vibra-

tion incidente'suivant qu'elle est parallèle ou perpendiculaire au plan 
d'incidence : e un paramètre, nommé coefficient etellipticilc. 

» C'est à M. Jamin qu'on doit d'avoir démontré par une série d'expé
riences variées l'exactitude des lois proposées par Cauchy : il a de plus 
montré que, si Je phénomène découvert par lirewster est plus apparent et 
plus intense sur les corps très-réfringents, il est néanmoins général et se 
présente avec toutes les substances transparentes, quel que soit leur degré 
de réfringence. 

» Les résultats de ces belles recherches théoriques et expérimentales 
figureraient certainement depuis longtemps dans l'enseignement classique 
si les lois auxquelles elles conduisent, dégagées de leur expression analy
tique, pouvaient être mises sous une forme plus directement accessible. Je 
crois avoir fait un pas important dans cette voie de simplification, en ce 
qui concerne les différences de phase, par la découverte d'une loi expéri-



mentale, susceptible d'une représentation géométrique extrêmement 
simple, dont voici l'énoncé, après la description des éléments à considérer. 

» La figure ci-jointe représente la projection stéréographique de la sur
face de cette sphère sur le plan de la surface réfléchissante prise comme 
plan du tableau. Le cercle TST'S' est la trace de la sphère sur ce plan : le 
diamètre TT' représente le plan d'incidence, N la normale au point d'inci
dence, 1 la trace du rayon incident, R du rayon réfracté prolongé, I' du 
rayon réfléchi et F du rayon réfléchi sous l'incidence principale. 

» La loi annoncée est la suivante : 

» Si, au point F et perpendiculairement au plan d'incidence, on élève un petit 
arc de grand cercle FG = b, caractéristique de la substance réfléchissante, lu 
différence de phase des deux composantes parallèles et perpendiculaires au plan 
d'incidence de la vibration du rayon réfléchi V est donnée par l'angle Gl'T'. 

» Cette construction reproduit la variation bien connue de la différence 
de phase avec l'incidence; en effet, sous l'incidence rasante, lorsque le 
rayon réfléchi I' est en T', l'angle Gl'T' est sensiblement égal à n, à cause 
de la petitesse de l'arc FG ; cet angle décroît ensuite en tendant vers \n, qu'il 
atteint pour l'incidence principale F, et devient sensiblement nul pour l'in
cidence normale lorsque I' coïncide avec N. 

» Le signe de la réflexion e < o, s >> o est également représenté par un 
élément de la figure, à savoir le sens dans lequel l'arc FG est compté. Le 
triangle sphérique FGI' donne sans peine pour l'expression analytique de 
cette loi, en appelant P l'angle d'incidence principale et b l'arc FG, 

» J'ai été conduit à cette loi par l'expérience seule et sans avoir égard 
aux formules de Cauchy ; il est bon de remarquer néanmoins que la diffé
rence numérique entre les résultats de ces deux expressions doit être beau-



coup moindre qu'on ne le croirait au premier abord. En effet, la valeur de 

tang :^— de Cauchy est toujours négligeable, de sorte que ^-^- représente 

à elle seule la différence de phase que j'ai désignée par '-^; il en résulte 

que sin(P —i) , qui s'annule comme cos(i-t- /')• pour / - h / ' = go°, joue 
le même rôle que tang(i -+- r) de la formule précitée. Ou établit donc aisé
ment la concordance approchée des deux formules et la correspondance 
des paramètres II (ou tangb) et e : 

H = s siiï* P cosP. 

» Cette relation est importante au point de vue expérimental, parce 
qu'elle permet d'obtenir facilement la valeur du coefficient d'ellipticité s et 
uniquement par des mesures de différences de phase. 

» Je donnerai comme exemple de vérification de cette loi l'étude effectuée sur un bel 
échantillon de blende transparente, face de clivage (série de mai 1830). Les observations 
ont été croisées de façon à éliminer certaines erreurs, de sorte que la moyenne seule des deux 
séries est à considérer. Les différences de phase ont été mesurées avec un compensateur à 
teintes plates de II. Soleil, dont l'usage est plus précis et surtout moins fatigant pour les 
yeux que le compensateur à franges. Le plan de polarisation du polariseur était à 60 degrés 
du plan d'incidence : 
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» Les différences entre l'observation et le calcul sont relativement faibles, car on doit les 
rapporter à 36o degrés : la difficulté des mesures ne permet guère de compter sur plus de 
i pour 100 en moyenne comme précision. 

» La valeur moyenne de it = 2,344 et celle de i — 0,0403. M. Jamin avait trouvé sur 
un échantillon de blende « = 2 ,371 , s = 0 ,0296. La concordance, satisfaisante pour l'in
dice de réfraction, est moindre pour le coefficient d'ellipticité : mais l'état des surfaces et la 
couleur de la lumière employée jouent un tel rôle dans ces phénomènes qu'on ne peut é!a-
blir la concordance des mesures qu'avec l'identité des échantillons et de la lumière. 

» En résumé, cette loi, qui numériquement donne sensiblement, les 
mêmes résultats que les formules de Cauchy, a tous les défauts, mais aussi 
tous les avantages d'une loi empirique : son grand mérite, outre sa simpli
cité, est de représenter les faits indépendamment de toute théorie ; or, dans 
le cas présent, ce mérite a quelque importance. La théorie de Cauchy, 
fondée sur la considération du rayon évanescent, n'est pas à l'abri de toute 
critique; d'autre part, d'après les expériences de M. Jamin, l'interprétation 
du coefficient d'ellipticité ne rendrait pas compte des phénomènes que 
présente la réflexion sur des surfaces immergées dans des liquides. La loi 
que je propose pourra peut-être servir à établir une théorie plus rigoureuse 
de ces phénomènes. » 

(11 mars 1878). 



Sur la mesure de la densité moyenne de la Terre ; 

PAR M. A. CORNU ET J . - B . B A I L L E . 

« Depuis l'époque où nous avons eu l'honneur de présenter à l'Acadé
mie les premiers résultais de nos recherches sur la densité moyenne de la 
Terre et la constante de l'attraction (Comptes rendus, t. LXXVI, p. 954), 
nous avons poursuivi ces recherches, en perfectionnant encore les appareils. 
Nous avons, en particulier, quadruplé la force à mesurer, en portant de 
deux à quatre le nombre des sphères de mercure attirant les boules du levier 
de torsion et en diminuant la distance d'attraction dans le rapport de sfz 
à i . Les observations sont devenues d'une régularité et d'une constance 
complètes : pour n'en donner qu'un exemple, nous citerons la durée d'os
cillation du levier, qui s'est maintenue fixe à 408 secondes, à quelques 
dixièmes de seconde près, pendant plus d'une année. Néanmoins, le résullat 
de ces nouvelles et très-nombreuses déterminations est resté sensiblement 
le même (5,56) que dans nos premières expériences. 

» Avant de donner le chiffre définitif, il nous reste à compléter une dis
cussion minutieuse des résultats partiels, en vue d'éliminer certaines per
turbations inévitables, et surtout afin de vérifier que nous n'avons pas 
laissé subsister de causes d'erreurs systématiques importantes que les 
moyennes seraient impuissantes à éliminer. 

» C'est sous l'empire de celte préoccupation que nous avons développé 
ces recherches accessoires, dont nous avons donné un exemple dans une 



récente Communication (Sur la loi de la résistance de l'air dans la balance de 
torsion, p . 571). Ces études nous ont conduits à reconnaître dans les expé
riences de nos devanciers des causes d'erreurs systématiques, qui, dans les 
observations de Baily en particulier, ont eu une influence très-marquée. 
Dans la présente Communication, nous allons indiquer succinctement la 
plus grande de ces sortes d'erreurs, en expliquer l'origine et le mode pos
sible de correction, et montrer pourquoi nos mesures en sont affranchies. 

» Le résultat de nos recherches sur la résistance de l'air nous a 
donné la conviction que, quand les causes perturbatrices accidentelles 
sont éliminées, les oscillations du levier sont d'une régularité telle, que la 
loi de leur décroissance est précisément le critérium de la perfection des 
mesures; les différences de position des élongations successives doivent 
décroître légèrement à chaque oscillation double, et la décroissance doit 
se répartir régulièrement aux deux extrémités de l'oscillation. C'est une 
conséquence évidente de la loi de la progression géométrique établie dans 
notre précédente Communication. 

» Si l'on examine à ce point de vue les expériences de Baily, on recon
naît immédiatement que, clans toutes les séries partielles, qui comprennent 
l'observation de quatre élongations successives et, par conséquent, four
nissent deux différences (l'une à droite, l'autre à gauche), ces deux diffé
rences sont très-inégales, et la première, suivant l'ordre des temps, est 
toujours beaucoup plus forte que la seconde. 

» Ce résultat est anormal, car l'inégalité devrait être très-faible, parce 
que la raison de la progression géométrique de décroissance des ampli
tudes est voisine de l'unité. 

» Il en résulte que la position d'équilibre conclue de ces élongations est 
erronée; après l'inversion des masses attirantes, la nouvelle position d'équi
libre conclue est encore erronée d'une quantité analogue, et l'examen du 
sens de l'effet produit montre que les erreurs, loin de se compenser, 
s'ajoutent et diminuent toujours la double déviation du levier qui mesure 
l'attraction des masses. Comme cette déviation entre au dénominateur de 
l'expression qui fournit la valeur de la densité moyenne de la Terre en 
fonction des données expérimentales, on en conclut que, dans les expé
riences de Baily, il se présente une circonstance anormale dont l'effet est de 
donner pour la densité moyenne de la Terre une valeur trop forte. 

» C'est la conclusion à laquelle nous étions arrivés par la discussion 
comparative des résultats de l'astronome anglais, résultats qui vont en 
croissant à mesure que le poids des boules suspendues diminue. 



» L'examen du mode expérimental de Baily, semblable à celui de 

M. Reich, met en évidence le point défectueux. Eu vue de diminuer la 

durée d 'une expérience, ces deux observateurs ont profité de l'instant de 

l'élongation, où le levier est pour ainsi dire stationnaire pendant quelques 

secondes, pour effectuer la manœuvre d'inversion des masses: la même 

élongation peut ainsi être utilisée à deux titres, comme la dernière d 'une 

série et la première de la série suivante. 

» Au point de vue théorique, cette manière d 'opérer est parfaitement 

légitime, mais sous deux conditions, à savoir que la manœuvre de l'inver

sion soit assez rapide pour que le déplacement simultané du levier soit 

négligeable et en second lieu qu'il n ' intervienne aucune autre force pen

dant cette inversion. Au point de vue expérimenta], la seconde condition 

est impossible à remplir , sur tout dans l 'appareil de Baily : lors de l'inver

sion des masses très-pesantes (160 kilogrammes) et de leur arrivée sur les 

buttoirs, il se produi t inévitablement des trépidations et des chocs qui 

se transmettent partiellement au levier par l'intermédiaire de l'air ou de 

la suspension : il s ' introduit donc de nouvelles forces. La proportion de 

mouvement transmise est, dans la plupart des cas, très-minime; mais, 

comme l'appareil est d 'une sensibilité extrême, l'influence n'en est pas 

négligeable. Les condit ions théoriques du mouvement sont donc notable

ment altérées pendant la pér iode de l'inversion des masses. 

» Si l 'explication que nous proposons est exacte, la dernière élongation 

de chaque série ne représente pas la première de la série suivante, et ne 

doit plus être utilisée à ce t i t re ; en la rejetant, on doit faire disparaître en 

grande partie la cause de l 'erreur systématique, et les résultats de Baily 

calculés ainsi doivent diminuer dans une proport ion notable et se rappro

cher des nôtres. C'est précisément ce qui arrive, ainsi que le témoignent les 

dix exemples suivants, pris au hasard parmi les valeurs les plus divergentes, 

mais les plus régulières comme observations individuelles. Les numéros 

d'ordre du Mémoire de Baily et la nature des boules suspendues sont entre 

parenthèses. 

Valeurs 

de Baily. 

5,508 
5,594 
5,779 
5,743 
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corrigéés 

5,463 
5,551 
5,748 
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5,501 
5,57i 
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5,388 
5,383 
5,594 
5,912 
5,83o 

1067-72 lailon.; 

(750-55 ivoire.) 
1648-53 » ) 
2126-3r levier seul.; 

(2025-30 » ) 



« On remarquera d'abord que, dans tous les cas, la valeur corrigée est, 
comme on l'avait prévu, inférieure à la valeur non corrigée. La moyenne 
de ces dernières est 5,731, celle des mêmes valeurs corrigées 5,615. La 
correction moyenne est donc de 0,116; si on l'applique à l'ensemble des 
valeurs de Baily, 5,67, on trouve le nombre 5,55, qui est sensiblement 
celui auquel nous arrivons nous-mêmes('). 

» Dans nos expériences, nous nous sommes affranchis doublement de 
la cause d'erreur systématique que nous venons d'analyser: d'abord, par 
l'emploi du mercure qui produit l'inversion des masses sans la plus légère 
trépidation, et ensuite par le relevé d'une élongation de plus; nous évi
tons ainsi toute observation pendant le déplacement des masses. 

» Dans une prochaine Communication, nous signalerons une cause gé
nérale d'erreur systématique, qui peut se présenter dans l'observation des 
mouvements oscillatoires; nous indiquerons les moyens de la mettre en 
évidence et la manière de la corriger. » 

(') Il serait fort intéressant de reprendre à ce point de vue le calcul numérique de 
l'éminent astronome anglais. 

(18 mars 1878.) 



Influence des termes proportionnels au carré des écarts, dans le 

mouvement oscillatoire de la balance de torsion; 

PAU MM. A. CORNU ET J . - B . BAILLE. 

« Le levier de la balance de torsion est soumis, pendant ses oscillations, 
à un système de forces dont le moment est une fonction <p(w0 + a) déve-
loppable par la formule de Taylor, suivant les puissances croissantes de 
l'angle u que fait, à l'instant t, le levier avec sa position d'équilibre &>0. 
L'équation différentielle du mouvement, en y comprenant le moment de 
résistance du milieu, et remarquant que y(u0) = °> est évidemment 

» Si les oscillations sont infiniment petites, on peut négliger dans le dé
veloppement les termes contenant les puissances de co supérieures à la 
première : l'équation se réduit alors à l'équation linéaire et à coefficients 
constants que nous avons étudiée en détail (Comptes rendus, t. LXXXVI, 
p. 573), dans le cas où le levier n'était soumis qu'au couple de torsion, 
rigoureusement proportionnel à l'écart et à la résistance du milieu. 

» Or, pratiquement, on ne peut pas observer d'oscillations infiniment 
petites; on est donc obligé, non-seulement pour la facilité des mesures, 
mais encore pour l'élimination des perturbations accidentelles, d'adopter 
des amplitudes d'une certaine étendue. A quelle condition peut-on recon
naître que les oscillations sont assez petites pour que la loi du mouvement 
ne dépende que de la première puissance de l'écart et non des puissances 



supérieures? Telle est la question qui se présente inévitablement dans 
toutes les mesures précises fondées sur l'emploi des oscillations. 

» Si la fonction <p était suffisamment définie, on pourrait déterminer à 
l'avance, en vue d'une approximation donnée, l'amplitude limite des os
cillations; mais, en général, l'intervention de forces perturbatrices, agis
sant suivant des lois inconnues, rend illusoire la connaissance approchée 
de cette fonction et empêche de fixer a priori cette limite d'amplitude. 

» Nous allons montrer que, dans ces circonstances, l'observation elle-
même révèle l'existence de la perturbation et donne la mesure de son 
effet. 

» L'analyse des conditions expérimentales montre aisément que l'in
fluence des termes contenant les puissances impaires de l'écart est moins 
grave que celle des puissances paires, par suite des compensations qu'a
mène leur changement de signe de part et d'autre de la position d'équi
libre. 

» Quant aux puissances paires, qui ne changent pas de signe, leur in
fluence est à redouter, à cause des erreurs systématiques qu'elles entraînent 
inévitablement. Nous nous bornerons ici à examiner l'influence du pre
mier des termes d'ordre pair, du terme en oo2, qui, clans la plupart des cas, 
jouera le rôle prédominant. Mais la méthode que nous avons employée 
dans cette étude est générale et s'appliquerait à un terme isolé ou à un en
semble d'ordre quelconque. L'équation différentielle du mouvement se 
réduit à la forme 

» La valeur du coefficient w est, comme celle des deux autres h et s, in
connue a priori : on sait toutefois qu'elle est très-petite, puisque le terme 
OT! représente une perturbation. 

» Cette équation s'intègre par approximations successives. Dans le cas 
actuel, l'intégrale est déjà assez complexe; mais elle se simplifie beaucoup si 
l'on néglige le carré h2 du coefficient de la résistance de l'air dans le terme 
de correction ; elle devient alors 

» Le mouvement troublé peut donc être considéré comme la superpo-



sition de deux mouvements : le premier est l'oscillation à amplitudes dé
croissantes, déjà étudiée (p. 573), autour d'une position d'équilibre w = 0; 
le second est le déplacement périodique de cette position d'équilibre con
sidérée comme mobile par le fait de la perturbation. La période de ce 
déplacement est en réalité la moitié de celle du premier mouvement, de 
sorte qu'à chaque demi-oscillation l'effet de la perturbation redevient 
sensiblement le même ; le minimum et le maximum de la parenthèse sont 
respectivement 1 et 2 : ils correspondent à très-peu près aux époques 
des élongations et à celles du milieu de l'oscillation. 

» La discussion de cette formule conduit aisément aux conclusions 
suivantes, qui répondent à la question posée au début : 

» i° Dans les mouvements oscillatoires produits sous l'influence de forces 
proportionnelles aux écarts avec la position d'équilibre et d'une résistance pro
portionnelle à la vitesse, l'influence de forces perturbatrices proportionnelles 
aux carrés des écarts se révèle, dans les grandes amplitudes, par les caractères 
suivants : 

» La position moyenne « , , déduite de l'observation des élongations ( ' ) , ne 
coïncide pas avec la position moyenne w2, déduite des observations de temps dans 
le voisinage du milieu de l'oscillation (2), comme cela a lieu lorsque la perturba
tion est négligeable. 

» 2° Ni l'une ni l'autre de ces positions moyennes w,, ou ne représente la po
sition d'équilibre, c'est à-dire celle que prendrait le corps oscillant au repos sous 

l'influence des mêmes forces : l'une co, est en erreur de —5 > l'autre ou d'une 

quantité double. La différence w2 — w, dorme donc la mesure de l'erreur. 
» 3° On obtient la position réelle d'équilibre w0 en prenant la position symé

trique de o2 P
ar rapport « &>,. 

» 4° Ln valeur de la période d'oscillation déduite des observations de temps, 
soit aux élongations, soit dans le voisinage du milieu de l'oscillation, est la même; 
elle n'est pas sensiblement altérée par la grandeur des amplitudes. 

» C'est dans nos recherches sur la densité moyenne de la Terre que nous 
avons été conduits à ces résultats, dont l'importance et la généralité n'é
chapperont à personne. Grâce aux dispositions nouvelles de nos appareils, si 

(') C'est le point de l'oscillation qui partage la distance de deux élongations successives 
dans le rapport de 1 à z, z étant la raison de la progression géométrique décroissante des 
amplitudes (p. 572), laquelle n'est pas sensiblement altérée par la perturbation actuelle. 

(!) C'est le point de l'oscillation auquel trois passages successifs ont lieu à des intervalles 
égaux. 



favorables à la précision des mesures, en particulier à l'enregistrement élec
trique de la loi du mouvement du levier, nous avons pu vérifier directe
ment ces résultats en introduisant des forces auxiliaires qui exagéraient l'in
fluence des termes d'ordre supérieur (série des boules de fer); mais les 
limites imposées à cette Note ne nous permettent de donner aujourd'hui 
aucun résultat numérique à ce sujet. » 

(22 avril 1878. ) 



Sur l'extension à la propagation de l'électricité des formules de 

Fourier relatives à la diffusion de lu chaleur; 

PAR M. A. CORNU. 

« Le mécanisme de la propagation de l'électricité est encore inconnu, et 
c'est le plus souvent par voie d'assimilation avec les lois de la diffusion de la 
chaleur qu'on a pu faire e n t r e r dans le domaine du calcul les phénomènes 
divers que présente la circulation électrique dans les conducteurs. Jusqu'à 
quel point cette assimilation est-elle légitime, c'est-à-dire vérifiée par l'expé
rience? C'est ce que je me propose d'examiner brièvement. 

» Dans le cas de régime, permanent, les lois de la propagation de la 
chaleur et de l'électricité présentent l'accord le plus satisfaisant : les véri
fications expérimentales ont été couronnées d'un succès si éclatant que, 
malgré la différence qui existe entre les manifestations de ces deux agents 
physiques, l'extension des lois de Fourier proposée par Ohm paraît un des 
points les mieux établis de la Philosophie naturelle. 

» Le succès obtenu par l'assimilation des phénomènes en régime per
manent a encouragé des esprits très-hardis et très-pénétrants à poursuivre 
cette assimilation jusque dans les phénomènes de l'état variable. Cette exten
sion a été le point de départ de travaux considérables qui ont rendu à la 
science expérimentale, et en particulier à la théorie des transmissions télégra
phiques, les services les plus signalés. Quant aux vérifications expérimentales 
destinées à légitimer cette extension, elles sont, il faut l'avouer, peu nom
breuses et encore moins probantes. Ces vérifications peuveut se présenter 
sous deux formes; voici la première: 

» Existe-t-il des ondes électriques assimilables, sous certaines conditions, aux 
ondes élastiques, et se propageant avec une vitesse constante? 



» Les ingénieurs électriciens, raisonnant d'après leur expérience quoti
dienne, admettent l'existence de véritables ondes électriques, mais ils n'ont 
presque aucune occasion d'en mesurer la vitesse. La loi déduite de l'équa
tion de Fonder indique que le sommet de l'onde exige pour se transmettre 
un temps proportionnel au carré de la distance. Dans les cas peu nombreux 
où la mesure de la durée de la propagation a pu être effectuée, l'expérience 
a montré que cette durée variait moins vite que le carré de la distance, et 
dans certains cas (Expériences de M. Hughes; Enquête du Board of Trade, 
p. 325) la durée a été trouvée exactement proportionnelle à cette distance. 

» On croit lever ce désaccord en remarquant que l'intégrale de l'équa
tion de Fourier 

(qui donne le potentiel V, à une distance x, à l'époque t) montre qu'il n'y 
a pas, à proprement parler, de vitesse de propagation, parce que toute va
riation de potentiel en un point du conducteur entraîne au même instant 
une variation correspondante en tous les autres points, quelle que soit leur-
distance : en conséquence, plus les appareils seront sensibles, plus la vi
tesse moyenne paraîtra grande; la formule donne, en effet, une vitesse in
finie pour la première manifestation du courant électrique. 

» Ce résultat n'est pas un simple jeu de formules irréalisable par l'expé
rience : il est directement écrit dans les hypothèses fondamentales qu'on 
a, sans restriction, transportées de la chaleur à l'électricité. 

» Fourier suppose, en effet, que la propagation de la chaleur est due 
an rayonnement particulaire proportionnel à la différence de température 
des couples de particules, sans tenir compte de la durée de ce rayonne
ment, négligeant ainsi le temps nécessaire à la transmission calorifique. 

» Cette hypothèse, parfaitement justifiée pour la chaleur dont la durée 
de diffusion est considérable, n'est évidemment, pas admissible pour l'élec
tricité dans les cas où sa transmission est d'une rapidité comparable à celle 
de la lumière : dans le problème qui nous occupe, on voit que cette hypo
thèse fondamentale tranche a priori la question à résoudre et que, en ad
mettant la transmission particulaire instantanée, on admet implicitement 
une vitesse infinie pour la propagation de l'électricité, ce qui est évidem
ment absurde. 

« Mais, laissant de côté cette difficulté et beaucoup d'autres, admet
tons que les expériences pour la mesure de la vitesse de transmission des 



signaux soient insuffisantes à prouver un désaccord, on peut poursuivre la 
vérification de la formule sur un terrain où la pratique télégraphique peut 
répondre avec une netteté complète : je veux parler du phénomène que 
j'appellerai, pour abréger, la diffusion des ondes électriques. C'est la seconde 
manière d'envisager la question, qui se posera ainsi : 

» La diffusion des ondes électriques est-elle proportionnelle au carré des dis
tances parcourues ou à la simple distance ? 

» La loi de Fourier donne le carré, ainsi que le montre le calcul suivant, 
inspiré par les études des ingénieurs électriciens sur les meilleures condi
tions de rendement des lignes télégraphiques. 

» Imaginons qu'on émette une série de courants alternatifs rhythmés : 
on obtiendra pour l'état électrique de la ligne une sorte de régime oscilla
toire permanent dont la période sera constante, mais dont l'amplitude ira 
en décroissant, non pas à cause du défaut d'isolement de la ligne, mais par 
suite de la diffusion des ondes électriques avec la distance. L'intégrale la 
plus simple qui représente le phénomène, avec des conditions initiales con
formes à celles de la transmission télégraphique à grande distance, est 

les constantes /3, T, ar étant liées à la constante m- par les relations 

» Ainsi, même avec l'hypothèse de Fourier, il peut exister une similitude 
d'allure complète entre la transmission de l'électricité et celle des ondes 
élastiques et l'expression onde électrique est, dans certaines conditions, par
faitement justifiée. La vitesse de propagation a est complètement définie ; 
seulement elle dépend de la période du rhythme, ce qui est en contradic
tion avec certaines expériences; mais ce n'est pas là que doit porter notre 
attention. L'exponentielle montre que l'amplitude, des oscillations du po
tentiel ou de l'intensité du courant décroît avec la distance; il en résulte 
que, toutes choses égales d'ailleurs, si l'on veut obtenir à deux distances 
données l et V la même amplitude (par exemple celle qui caractérise la li
mite du fonctionnement des appareils télégraphiques), il faudra changer le 
rhythme des signaux suivant la loi 



» La période ou durée du signal élémentaire devrait donc varier comme 
le carré des distances. Or la pratique télégraphique tend de plus en plus à 
établir qu'avec les appareils fonctionnant dans les circonstances précitées, 
la durée de transmission des signaux est plus courte que ne l'indique cette 
loi et qu'elle varie comme la simple distance et non comme le carré. Je me 
bornerai à citer à ce sujet le résumé des expériences faites sur le câble de 
Dublin (CULLEY, Handbook of practical telegraphy, 5e édition, p . 327). 

« Il fut ainsi reconnu que la vitesse variait sensiblement comme la longueur et non 

comme le carré de la longueur du câble, en définissant la vitesse comme le nombre de si

gnaux Morse parfaits qu'il était possible d'obtenir dans un temps donné. » 

» Ce résultat pratique me parait devoir être pris en très-sérieuse consi
dération, à cause de l'atteinte grave qu'il porte aux lois de la propagation 
électrique déduites de la formule de Fourier. Du reste, une analyse élé
mentaire de la transmission électrique, analogue à celle de Fourier pour la 
chaleur, mais tenant compte des remarques précédentes, démontre la né
cessité d'introduire dans l'équation différentielle d'antres dérivées du po
tentiel par rapport au temps, lesquelles changent complétement les pro
priétés de l'intégrale. C'est, du reste, à ces formes d'équations que sont 
arrivés, par des voies très-diverses, MM. Kirchhoff, Maxwell et Lorenz. » 

(6 mai 1878.) 



I N S T I T U T DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXVIII, 
séance du 2 juin 1879. 

Sur la limite ultra-violette du spectre solaire; 

PAR M. A. CORNU. 

« Je me suis proposé, depuis plusieurs années, d'obtenir Ja limite ex
trême du spectre solaire du côté ultra-violet, c'est-à-dire du côté des 
courtes longueurs d'onde. La connaissance exacte de la limite du spectre ou 
plutôt de Ja loi suivant laquelle décroît l'intensité du spectre continu idéal 
de la photosphère apporterait, sur la difficile question de la température 
du Soleil, des données au moins aussi importantes que les mesures ther
miques correspondant aux radiations à grande longueur d'onde. 

» Malheureusement, comme on va le voir, l'atmosphère exerce sur les 
radiations à courte longueur d'onde une absorption si énergique, que la 
majeure partie du spectre solaire ultra-violet est, pour ainsi dire, brusque
ment interceptée d'une manière complète; l'étude que je m'étais proposée 
est donc actuellement impossible sous la forme simple que j'avais imagi
née. Néanmoins, les résultats obtenus en vue de ces recherches présentent 
quelque intérêt, même au point de vue auquel je m'étais primitivement 



placé; ils jettent, en tout cas, un certain jour sur l'allure probable de 
l'absorption atmosphérique à l'autre extrémité du spectre, moins facile à 
étudier, et montrent que le phénomène thermique est plus complexe que 
ne le suppose le mode expérimental généralement adopté pour l'évaluation 
de la température du Soleil. 

» Pour rester dans le domaine des faits et de leurs conséquences les plus 
immédiates, je me bornerai ici à donner un résumé succinct des expé
riences à l'aide desquelles j'ai cherché à obtenir photographiquement la 
limite ultra-violette du spectre solaire et l'analyse des conditions qui per
mettraient de reculer un peu celte limite. 

» Mode d'observation. — Le spectroscope dont je me sers généralement 
est composé d'un collimateur et d'une lunette, dont les objectifs sont res
pectivement formés par une lentille plan convexe de quartz (d'environ 
o"1, 26 de longueur focale pour la raie D) ; le prisme est en spath d'Islande : 
on utilise le rayon ordinaire, dont la dispersion est assez grande. Comme 
les objectifs ne sont pas achromatiques, la mise au point est variable avec 
la réfrangibilité des rayons; une Table construite expérimentalement donne 
les variations de tirage de la lunette et du collimateur pour l'observation 
des rayons de chaque réfrangibilité. 

» Quoique le spath d'Islande ne soit pas aussi transparent que le quartz 
pour les radiations extrêmement réfrangibles, néanmoins, pour l'observa
tion du spectre solaire, l'appareil est parfaitement convenable, car l'ab
sorption par le spath d'Islande ne commence à devenir appréciable que 
pour les très-courtes longueurs d'onde (À = 2 1 0 millionièmes de milli
mètre) : or les dernières radiations solaires qu'on puisse observer n'attei
gnent pas ). = 290. Des expériences comparatives laites avec des prismes 
de quartz et de spath d'Islande en prenant pour source une étincelle d'in
duction ont montré la complète similitude de transparence des deux sub
stances entre les limites indiquées ; l'avantage reste toutefois au spath, dont 
les rayons sont plus séparés et plus dispersés. 

» Au foyer de la lunette, on place une plaque fluorescente de verre 
d'urane pour la vérification approchée des réglages et finalement une petite 
glace sensibilisée par du collodion humide. La durée d'exposition varie, 
suivant les cas, de deux à six minutes, pour obtenir la limite extrême du spectre. 

» Au moyen d'un héliostat dont le miroir est remplacé par un prisme 
réflecteur en quartz, on concentre le faisceau de lumière sur la fente du 
collimateur, à l'aide d'une lentille de quartz. 

» La limite du spectre est variable suivant l'état de l'atmosphère, la na-



ture du collodion employé et la durée d'exposition; mais en choisissant les 
plus belles journées, en adoptant un collodion de composition constante 
et une durée d'exposition toujours la même, on obtient des séries très-
comparables ( ' . Voici un exemple d'observation : 

11 septembre 1878. Observation faite à Courtenay Loiret . Latitude, 48°2 '20" ; 

durée d'exposition, deux minutes et demie. Clichés renforcés une fois. 

Il lit II III 

10. 30 matin 295 , 5 3 .40 soir 302,0 

0. 2 soir 295 ,0 4 . 1 7 " 3 0 4 . 5 

1 .18 » 2 9 5 , 5 4.38 " 307.0 

1 . 50 297,0 5.2 « 3 1 2 , o 

3 . 9 299,0 5.14 « 315.0 

» Remarque. — Les raies d 'absorpt ion dans l 'orangé, voisines de la raie D, étaient no

tablement plus faibles que de cou tume. 

» La limite du spectre est exprimée en longueurs d 'onde, par comparaison avec la Carte 

que j ' a i construite avec les observat ions faites pendant l'été de 1877 et dont je reproduis ici 

la partie uti le. (Voir Comptes rendus, t. L X X X V I , p . i o 3 . 

» D'après le Tableau précédent, on voit que l'étendue- du spectre diminue 
avec la hauteur du Soleil, ce qui tend à prouver que c'est à l'absorption 
de l'atmosphère qu'est due cette limitation. 

» Après divers essais faits d'après cette manière de voir, j'ai été conduit 

(') La composition du collodion et du révélateur que j 'ai toujours employés de préfé

rence est la suivante : 

Pyroxyle 1B'' Eau dislillée 1000" 

Alcool 40" . Sulfate de fer 40" 
. Révélateur. 

Coilodion. Éther 60" Alcool 30" 
Iodure de cadmium. 1fr Acide acétique cr is t . . 3o" 

Brom. de cadmium. oBr. 25 

L e bain d 'argent sensibilisateur contient de 7 à 8 pour 100 d'azoïale d'argent Pour ren-

forcer le cliché, on ajoute quelques gouttes d'un bain d'argent à 2 pour 100 au révélateur. 



à représenter par la courbe suivante les résultats des observations. On 
porte comme abscisse la longueur d'onde limite observée et comme or
donnée le logarithme du sinus de la hauteur du Soleil (on sait que les épais
seurs atmosphériques traversées par les rayons solaires sont sensiblement 
en raison inverse du sinus de la hauteur du Soleil). L'ensemble des points 
ainsi définis se trouvent pour une même journée répartis sur une courbe 
à fort peu près rectiligne, les divergences correspondant à des altérations 
momentanées de la transparence de l'atmosphère. Dans les belles journées, 
les limites du spectre sont sensiblement les mêmes pour les mêmes hau
teurs du Soleil. Dans les journées légèrement brumeuses, les limites obser
vées sont un peu moins étendues, de sorte que le défaut de transparence se 
traduit par un déplacement de la ligne parallèlement à elle-même. La transpa
rence de l'atmosphère pour les radiations ultra-violettes paraît augmenter 
aux mois de septembre et octobre, et se continuer même en décembre et 
janvier; malheureusement, pendant ces mois, les belles journées sont rares: 
aussi est-il difficile de décider si cette augmentation de transparence est 
spéciale aux temps froids, ou si elle provient de ce qu'on ne choisit, en 
hiver, que les journées exceptionnelles où le ciel présente alors la transpa
rence maximum. 

» La construction des points correspondant à plus d'une centaine 
d'observations aux diverses heures de la journée m'a conduit à adopter 
comme ligne moyenne la droite qui passe par le point (sin/? = 0 ,49 et 
X = 3oo) et parallèle à la direction définie par deux points (sin// = o ,75, 
X = 2g5; s in / i= o ,3o, X = 3o6 relevés sur une courbe dont les ordonnées 
représentaient les sinus des hauteurs vraies du Soleil au début de l'obser
vation). On en déduit l'équation empirique sin// = o, 4g.io - o , o 3 0 , 7 S t )" : > 0 0\ 
ou, si l'on calcule avec logarithmes népériens, sin// = 0 ,49 e-o,o8330(>.-3oi» 

» La limite la plus éloignée que j'aie pu obtenir correspond à la lon
gueur d'onde 2g3 ; elle a été atteinte avec certitude deux fois seulement, le 
24 juin et le 18 août 1878, aux environs de midi. Les radiations de X = 294 
à 295 ont été atteintes bien des fois de mai à septembre 1877 et 1878, et 
récemment encore dès le 5 mai 1879. 

» Malgré les nombreux essais faits dans les meilleures conditions, soit 
à Paris, soit à la campagne, il m'a été impossible d'aller plus loin. 

» Examen des causes d'erreurs. — Celte recherche d'une limite de visi
bilité comporte évidemment, à un point de vue absolu, bien des causes 
d'erreur, dont les principales sont les suivantes : 

» 1° Inégalité de transparence de l'atmosphère. Celte cause d'erreur 



étant inévitable, on ne peut en atténuer les effets que par une longue série 
d'observations. Il est à remarquer que, si l'on prend soin de choisir des 
jours sans nuages ni brume, les inégalités se réduisent à bien peu de chose 
et sont de l'ordre des erreurs que les accidents de la manipulation photo
graphique peuvent introduire. 

« 2° Inégalités provenant du procédé photographique. Celte seconde cause 
d'erreur est, au point de vue pratique, bien moins grave qu'on ne pourrait le 
supposer au premier abord, par suite de diverses circonstances que je vais 
brièvement rapporter. 

» Les collodions humides de compositions diverses (iodures et bro
mures d'ammonium ou de cadmium) ne paraissent différer que fort peu 
relativement à l'action qu'ils éprouvent sous l'influence des radiations 
très-réfrangibles, en ce sens qu'ils ne présentent pas de maximum ou de 
minimum variable avec leur composition (') pour certaines radiations; 
c'est ce que l'on peut constater en photographiant des spectres d'étincelles 
d'induction : les intensités relatives des raies conservent la même valeur, 
même bien au delà de la région des radiations extrêmes observées dans le 
spectre solaire. La sensibilité plus ou moins grande se traduit seulement 
par la durée du temps d'exposition nécessaire pour obtenir le même effet 
photographique, c'est-à-dire la même intensité du cliché. 

» Il ne reste donc que l'influence de la durée d'exposition qui puisse 
introduire des causes d'erreur dans l'appréciation de la limite du spectre; 
or il se présente une circonstance extrêmement favorable : c'est que l'effet 
photographique se produit pour ainsi dire dans les premiers instants, de 
sorte que la prolongation de l'exposition n'ajoute que peu à l'étendue des 
radiations agissantes. C'est ce que j'ai établi par une série méthodique 
d'expériences, parmi lesquelles je citerai la suivante comme typique: 

16 octobre 1878. Courtenay. 1 1 h 4 7 m , T . M. 

Durée de l'exposition Longueur d'onde 
(quatre épreuves sur le même cliché). limite du côté ultra-violet. Différences. 

15 ). = 3 0 6 , 5 „ „ 

5 301 5,5 
2 , 5 

20 2 9 8 , 5 
100 297,5 

» Ainsi, les durées d'exposition variant à peu près en progression géomé-

(') Il n'en est pas de même dans le spectre visible, notamment dans le voisinage de la 

raie G. 



trique, les variations de la limite perceptible diminuent très-rapidement; 
d'après la loi que suivent les différences, pour reculer la limite seulement 
d'une demi-unité, il faudrait plus que quadrupler la durée d'exposition et 
la porter à cinq ou six cents secondes ou dix minutes. Aussi l'expérience 
a-t-elle montré qu'il était à peu près indifférent de dépasser deux à trois 
minutes pour la durée de l'exposition lorsque le temps est bien pur; lorsque 
l'on craint le passage de brumes légères, il est plus prudent de prolonger 
cette durée jusqu'à six minutes afin d'augmenter les chances d'éclaircie. 

» Analyse des conditions qui permettraient de reculer la limite de l'observa
tion. — La limitation du spectre ultra-violet paraissant duc à l'absorption 
atmosphérique, peut-on espérer, en se plaçant dans des conditions plus 
favorables, reculer notablement la limite de visibilité? Nous allons voir par 
l'analyse des conditions de l'expérience que, d'après les faits observés, on 
ne doit pas attendre une amélioration bien considérable ou du moins en 
rapport avec les difficultés matérielles qu'il faudrait affronter. 

» Exprimons l'intensité P de l'impression photographique en (onction 
des éléments qui la déterminent; nous admettrons que l'intensité P, pour 
des valeurs très-petites (les seules sur lesquelles nous ayons ici à raison
ner), est proportionnelle à l'intensité J)_ de la radiation de longueur d'onde ). 
et à une fonction particulière de X et du temps / ; P .= J),F(X, t). Celle fonc
tion F représente la sensibilité de la couche impressionnable. Si la radiation, 
avant d'agir, est transmise par un milieu d'épaisseurs ayant le pouvoir de 
transmission a^ pour.la radiation X, l'intensité devient I>,, 1> = 3\a[, a->.< i. 
Le milieu absorbant étant limité par une surface sensiblement plane, la 

direction de transmission faisant un angle h avec le plan, on a s = -.—M 

l étant l'épaisseur normale du milieu absorbant supposé homogène; s'il 
n'est pas homogène, mais formé de couches parallèles de densité variable o, 
/ représente la hauteur équivalente calculée par la formule lv„ =f ïïclz, 
0 étant la densité correspondant à l'épaisseur 2 et 5» étant la densité choisie 
pour l'évaluation de la hauteur réduite l, car c'est la quantité de la malien; 
traversée, et non sa répartition, qui produit l'absorption. Substituant dans la 
valeur de P, 

(') 

» Il y a trois fonctions inconnues de )., à savoir J, F et cty ; la forme par
ticulière sous laquelle elles se présentent permet de les éliminer à l'aide tic 
l'équation empirique fournie par les observations dont il a été question 



plus haut. En effet, on a déterminé pour un même lieu l •: = /, ) la loi qui 
lie les hauteurs h du Soleil à la longueur d'onde limite }. observée, c'est-
à-dire à celle qui donne l'impression photographique limite P = w : \v est 
alors une constante, la même pour toutes les valeurs de ).. Prenant le loga
rithme des deux membres de l'équation précédente, où P = u', l -~ ï , durée 
constante de l'exposition, 

qui se réduit à la forme *-y- = ^fiv, ï , ).), puisque J> est une fonction d e X 

(J). représente la loi qui lie l'intensité de la radiation avec la longueur 
d'onde dans le, spectre continu idéal de la photosphère]. 

» Mais l'expérience a montré que dans le même lieu (/ = / , ) , pour une 
durée de pose constante [T = const.), la limite, d'impression w = const.j 
était donnée par la loi sin/j = o,ZJ9e--0'n8'13"î/-î00), onde la forme 

» Substituant cette valeur de sin h et celle de l, la formule devient 

» Variation de la limite avec l'altitude. — Si l'on se reporte à la formule 
primitive (ï), on voit que l'absorption est d'autant moindre que la hauteur 
solaire est plus grande et que l'épaisseur l est plus petite. On doit donc, 
en diminuant l'épaisseur atmosphérique, c'est-à-dire en augmentant l'al
titude z du lieu d'observation, étendre la limite de visibilité du spectre. 

» La formule (a) donne précisément la loi cherchée, c'est-à-dire 
l'éteudue gagnée avec l'altitude. En effet, la quantité l est, à un facteur 
près, représentée par le poids d'une colonne atmosphérique ayant l'unité 
de base comme section ; si donc on désigne par p la pression barométrique, 
on aura / = Ap, où la loi de décroissance de la pression avec l'altitude est 

donnée par une expression de la forme p =p„e s°, z0 étant la constante ba
rométrique. Il vient finalement 

formule qui donne la loi approchée qui existe entre la longueur d'onde de 



la radiation du spectre solaire à la limite de visibilité pour une hauteur 
donnée h du Soleil et l'altitude z du lieu d'observation. 

» Nous pouvons maintenant savoir ce que l'on gagne par l'accroissement 
de l'altitude, à hauteur égale du Soleil ; il suffit d'écrire que l'exposant de e 
est constant. 

» La longueur d'onde de la radiation limite et l'altitude sont donc liées 
par une fonction linéaire, de sorte que leurs variations finies ou infiniment 
petites sont proportionnelles; le coefficient de proportionnalité est — mz„, 
dz = — 663 m ,3dl ; en substituant, z0 = 7963"' (constante de Ramond, 
18336™ multipliée par le module des logarithmes vulgaires ou 0,434294) 
et m = o,o833. 

» Ainsi on recule la limite de visibilité des radiations d'une quantité 
correspondant à une unité (millionième de millimètre) dans la longueur 
d'onde lorsqu'on s'élève de 663™,3 en altitude. 

» Ce gain est, relativement à la longueur du spectre que donnent les 
étincelles d'induction ou l'arc électrique, extrêmement faible. Si l'on songe 
que l'on ne peut guère faire d'observations régulières au-dessus de 
4ooo mètres d'altitude, on voit que le gain calculé n'atteint que six unités 
ou environ la moitié de la différence qui se présente de l'hiver à l'été; le 
résultat obtenu serait donc encore bien loin de correspondre aux efforts 
à dépenser pour aller installer des appareils à une altitude aussi grande. 

» Il est vrai que l'on aurait quelque espoir d'aller un peu plus loin que 
la formule ne l'indique, car les coefficients numériques sont empruntés à 
des expériences faites à de faibles altitudes (au-dessous de 200 mètres), 
c'est-à-dire dans les parties basses de l'atmosphère, dont le pouvoir de 
transmission spécifique est probablement plus faible que celui des hautes 
régions, à cause des brumes et poussières qui sont toujours à ce niveau; 
mais la rapidité de la loi d'absorption avec la longueur d'onde paraît tel
lement considérable, que les chances d'extension de nos connaissances sur 
la partie ultra-violette du spectre solaire au delà de ce qu'indique cette 
formule ne sont pas très-grandes. » 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXVIII, 

séance du 23 juin 1879. 

Sur l'absorption par l'atmosphère des radiations ultra-violettes; 

PAR M. A. CORNU. 

« Dans une précédente Communication (Comptes rendus, t. LXXXVIII, 
p. 1101), j 'ai établi une loi empirique qui donne la limite extrême de visibilité 
du spectre solaire ultra-violet suivant la hauleur du Soleil; j 'en ai déduit 
comme conséquence immédiate une formule qui exprime la loi approchée 
de l'accroissement de visibilité avec l'altitude. Cette formule montre que, 
si les principes qui ont servi à l'établir sont exacts, nous sommes con
damnés à ne jamais connaîlre une partie extrêmement étendue, peut-être la 
plus intéressante, du spectre solaire : conclusion bien grave et qui exige 
une discussion expérimentale des hypothèses servant de point de départ 
à l'interprétation des faits observés. 

» Étendue probable du spectre solaire. — Et d'abord, pourquoi admettre 
que le spectre du Soleil s'étend bien au delà de ce que les observations les 
plus favorables nous présentent? Le premier motif résulte de l'examen des 
clichés du spectre solaire, qui se terminent presque brusquement du côté 
le plus réfrangible, comme si une sorte d'écran mobile venait couvrir ou 
découvrir, suivant la hauteur du Soleil, un spectre d'éclat sensiblement 
uniforme. 



» Le second est plus concluant encore; il est tiré de l'étude comparative 
du spectre solaire et du speclre de la vapeur de fer dans l'arc électrique. 
Les raies de ces deux spectres offrent, comme on le sait, la plus grande 
analogie (Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 315). Dans toute l'étendue du 
spectre solaire, l'intensité des raies sombres est proportionnelle à l'inten
sité des raies brillantes correspondantes du fer; cette proportionnalité se 
poursuivant jusqu'à une petite distance de la limite de visibilité du spectre 
du Soleil quelle que soit la position de cette limite, on est en droit de 
supposer que cette corrélation se continuerait jusqu'à la limite du spectre 
du fer si une cause étrangère n'interceptait brusquement le spectre du 
Soleil; or, le spectre du fer dans l'arc voltaïque s'étend au moins jusqu'aux 
radiations dont la longueur d'onde ) est 200, tandis que les observations 
les plus favorables du spectre solaire n'ont atteint que X = 293. 

» La considération des températures de ces deux sources conduirait 
même à penser que le spectre solaire doit s'étendre bien au delà de la 
limite des spectres voltaïques. 

» Ainsi nous pouvons considérer, sinon comme démontré, du moins 
comme extrêmement probable, que l'étendue réelle du spectre solaire du 
côté le plus réfrangible est considérable et que c'est l'intervention d'une 
cause étrangère qui limite brusquement ce spectre. 

» Discussion de l'hypothèse de l'absorption atmosphérique. — J'ai admis 
comme évident que cette cause étrangère était une absorption spéciale, 
variable avec chaque radiation, causée par notre atmosphère terrestre; 
grâce à cette hypothèse qui entraînait l'application de la loi de Bouguer, 
j'ai pu exprimer analytiquement l'intensité d'une radiation quelconque en 
fonction des éléments de l'expérience : c'est de cette expression que j'ai 
pu déduire finalement la relation entre la limite de visibilité du spectre 
avec l'altitude de la relation correspondant avec la hauteur du Soleil. 

» Je vais montrer que cette hypothèse est exacte et qu'on est naturel
lement amené, par la discussion des lois établies précédemment, à des 
expériences fournissant la preuve directe de cette absorption élective de 
notre atmosphère. 

». La combinaison de l'expression analytique (1) (voir p. 1106 de ce 
Volume) avec la loi empirique déduite des observations solaires a conduit 
à la formule 

h étant la hauteur du Soleil, X la longueur d'onde des radiations à la limite 



de visibilité, l l'épaisseur de l'atmosphère réduite à une densité uniforme, 
l, la valeur spéciale pour le lieu où les observations ont été faites et où les 
constantes empiriques M = 0,49, m = 0,0833 et X0 = 300 ont été établies. 

» Bien que cette formule ne suffise pas à elle seule pour déterminer le 
coefficient d'absorption a\ correspondant à chaque radiation X, elle peut 
néanmoins donner une idée de la rapidité avec laquelle croissent ces coef
ficients d'absorption lorsque la longueur d'onde diminue : en effet, la for
mule (1) (Comptes rendus, t. L X X X V I I I , p. 1106) se met, dans le cas des 
observations photographiques, sous la forme 

w étant l''intensité photographique, Jx l'intensité de la radiation X, T la 
durée constante d'exposition. Si l'on admet, pour simplifier et se rendre 
un compte approché du phénomène, que la somme logJx+ logF(T, X) 
est constante (ce qui revient à supposer que le spectre solaire présenterait, 
si l'atmosphère n'existait pas, une intensité photographique uniforme dans 
toute l'étendue où nous avons besoin de le considérer, hypothèse qui, 
probablement, n'est pas très-éloignée de la vérité), il reste 

Substituant la valeur empirique de -y- d'après l'équation (2), il vient 

d'où l'on conclut, en passant des logarithmes aux nombres, que la fonc
tion a\, qui représente approximativement la série continue des coefficients 
d'absorption, est une exponentielle d'exponentielle, c'est-à-dire une fonction 
variant avec une extrême rapidité. 

» Si cette absorption existe réellement, elle doit croître avec une rapi
dité comparable à celle qu'indique cette formule et, par conséquent, de
venir sensible pour de faibles épaisseurs atmosphériques; autrement dit, il 
doit exister des radiations de longueur d'onde assez petites pour être ab
sorbées par une faible épaisseur d'atmosphère. Ces radiations sont-elles 
comprises parmi celles que nous pouvons produire artificiellement? 

» La formule (2) doit contenir la réponse approximative à cette ques
tion; ce sera donc une épreuve délicate de l'hypothèse adoptée : il suffit, 
en effet, d'y supposer sinh = 1 (puisque la transmission sera normale à la 



couche considérée), de substituer à l la petite épaisseur d'atmosphère qu'on 
veut faire agir et à l, l'épaisseur normale de l'atmosphère sous la pres
sion 0m,760, supposée de densité uniforme; l'équation devient, en repré
sentant par zs le rapport de l l1, 

» 10 mètres d'air, à la pression 0m, 760, correspondent environ à rs0= ,-̂ -5 
d'atmosphère (puisque le baromètre, au niveau de la mer, s'abaisse d'en
viron 1 millimètre lorsqu'on s'élève de 10 mètres), 1 mètre à-j^EFo» un 
décimètre à 7 -̂5-sr0- Effectuant le calcul numérique avec les valeurs des 
constantes données plus haut, on trouve les résultats suivants : 

Dit, 

0m,00 d'atmosphère à 0m, 760 éteindraient les radiations dont la longueur d'onde est 211,84 27 
1,00 » » » 184,21 27, 
0,10 » » » 156,58 27 

» Ces nombres, déduits par extrapolation d'une formule empirique, n'ont 
aucune prétention à l'exactitude rigoureuse; ils sont simplement destinés 
à indiquer dans quelle région du spectre se trouvent, si la théorie de l'ab
sorption est fondée, les radiations arrivées à leur limite de visibilité par 
l'action de ces petites épaisseurs d'atmosphère, à la condition qu'on puisse 
donner à ces radiations une intensité comparable à celle des radiations so
laires, pour lesquelles la formule a été établie. 

» Les étincelles produites par une bobine d'induction puissante rem
plissent approximativement la double condition de fournir des radiations 
très-intenses et très-réfrangibles; avec des électrodes d'aluminium en par
ticulier, les dernières raies observables forment trois groupes simples ou 
multiples, que M. Soret a désignés par les numéros 30, 31 et 32, et dont 
j 'ai déterminé les longueurs d'onde à l'aide d'un réseau que je dois à l'obli
geance de M. Rutherfurd : 

Aluminium. 
X ). 

Raie n° 30 198,81 186,02 forte. 
193,35 forte. Raie n° 32 (triple).. » très-faible. 

» n°31 double . . 
192,87 faible. ( 185,22 moins forte. 

» Observés photographiquement (1) ou par fluorescence à l'aide d'un 

(') Lorsqu'on cherche à obtenir au collodion humide l'impression des raies très-réfrangibles 
(au delà de la raie n° 25 du cadmium, notation de M. Mascart), il est nécessaire de laver 
la glace sensibilisée avec de l'eau pure pour enlever la couche de solution d'azotate d'argent, 



spectroscope tout en quartz ou tout en spath fluor (1), présentant un dévelop
pement dans l'air d'environ 1 mètre, ces groupes sont assez éclatants ; 
l'ordre d'éclat décroissant est le suivant, nos 30, 32 et 31. 

» Démonstration expérimentale de l'absorption des radiations ultra-violettes 
par l'air atmosphérique. — L'intensité de ces raies brillantes, comprises dans 
la région indiquée par la formule, est effectivement modifiée d'une manière 
complète par l'absorption atmosphérique, ainsi que le témoignent les expé
riences suivantes. 

» Ayant eu l'occasion de construire un spectroscope réduit comme 
partie optique à son maximum de simplicité et de transparence (un prisme 
et un seul objectif), et présentant un développement de 6 mètres dans l'air, 
je fus très-surpris de ne plus apercevoir la raie 32, que je voyais si bien 
avec le spectroscope de 1 mètre de long, tandis que la raie 31, la plus faible 
des trois, était encore parfaitement distincte; je variai les procédés d'ob
servation et l'énergie de l'étincelle, mais la raie 32 resta constamment invi
sible. En ajoutant un collimateur qui réduisait à 1m, 50 le développement 
total du spectroscope, la raie 32 redevenait visible, malgré l'absorption causée 
par l'addition d'un nouvel objectif. C'est bien là l'effet prévu de l'absorption 
atmosphérique. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie des 
épreuves photographiques de ces observations. Pour compléter la démon
stration, j 'ai construit un spectroscope n'ayant que 0m,25 de développe
ment. Avec cet appareil, la raie 32 présente une intensité considérable, de 
beaucoup supérieure à celle de la raie 30, de sorte que l'ordre d'éclat de
vient 32, 30, 3 1 ; la démonstration est donc saisissante. 

» Néanmoins, en raison de l'importance de ce phénomène, je ne me 
suis pas contenté de ces expériences, faites avec trois appareils différents, 
dont la transparence pourrait être inégale. J'ai cherché une expérience 
directe, pour mettre en évidence l'absorption atmosphérique, et le résultat 
est devenu alors à l'abri de toute objection. 

qui est absolument opaque pour ces radiations. La sensibilité de la plaque est un peu dimi
nuée, mais on obtient l'impression photographique de toutes les raies brillantes que la 
fluorescence du verre d'urane fait apercevoir, et avec un éclat sensiblement proportionnel. 

(') J'ai trouvé que certains échantillons de spath fluor sont notablement plus transparents 
pour les radiations très-réfrangibles que le quartz. Ce minéral jouit en outre d'une pro
priété bien précieuse pour l'étude des radiations ultra-violettes; sa dispersion est telle qu'elle 
permet un achromatisme presque parfait avec le quartz. Les objectifs ainsi composés, et 
taillés ave cbeaucoup de perfection par M. Laurent-Soleil, permettent d'obtenir sur le même 
cliché la totalité dus pectre photographique avec une netteté très-satisfaisante sur toute l'éten
due de l'épreuve. J'ai l'honneur d'en mettre quelques spécimens sous les yeux de l'Académie 



« Un tube de 4 mètres de longueur, fermé à ses deux extrémités par 
deux lames de spath fluor, a été intercalé entre le collimateur et le prisme 
du spectroscope primitif. Lorsque le tube est plein d'air, on ne voit aucune 
trace de la raie 32 du spectre de l'aluminium; mais, si l'on fait progres
sivement le vide, la raie 31 gagne notablement eu intensité, la raie 32 
apparaît bientôt et finalement surpasse en éclat la raie 31; la raie 30, 
qui varie extrêmement peu, sert de repère et rend très-faciles ces appré
ciations relatives d'intensité. Si on laisse rentrer l'air dans le tube, les 
mêmes phénomènes se reproduisent en ordre inverse (1). 

» Ainsi, l'absorption des radiations très-réfrangibles par l'atmosphère est 
démontrée : l'explication admise pour rendre compte de la variation de la 
limite ultra-violette du spectre solaire est donc légitime. 

» Il y a plus, le caractère de l'absorption par les faibles épaisseurs d'air 
atmosphérique est le même que dans l'interruption du spectre solaire : 
l'intervalle entre les points du spectre où l'absorption commence à se 
faire sentir et ceux où elle est complète est extrêmement resserré; le 
spectre est, pour ainsi dire, brusquement coupé. C'est donc bien, dans les 
deux cas, le même phénomène avec la même allure. Il y a donc lieu de 
l'attribuer à la même cause, l'absorption atmosphérique. 

» Il resterait maintenant à examiner dans quelle proportion relative 
entrent les éléments de l'air pour constituer ce pouvoir absorbant qui a 
été mis en évidence : la question est très-délicate, d'abord à cause de la 
faiblesse des pouvoirs spécifiques d'absorption de ces éléments pour les 
radiations ultra-violettes, et ensuite parce qu'elle touche aux grands pro
blèmes de la Physique et de la Chimie météorologiques, non encore com
plètement résolus. L'examen de celte question se présentera mieux à sa 
place lorsque, dans une prochaine Communication, je discuterai les con
ditions que j 'ai implicitement admises pour établir la loi approchée de la 
limitation du spectre solaire avec l'altitude. » 

( 1 ) Un manomètre permet de suivre la variation d'éclat des raies avec la variation de la 
pression ; l'appareil ainsi constitué permet d'évaluer le pouvoir absorbant des différents 
gaz secs ou suturés d'humidité. Cette étude sera l'objet d'une Communication ultérieure. Je 
dirai seulement que l'oxygène et l'acide carbonique secs ont sensiblement le même pouvoir 
absorbant que l'air sec : l'acide sulfureux, les hydrocarbures du gaz de l'éclairage ou de 
l'hydrogène impur ont un pouvoir absorbant extrêmement énergique. 

GÀUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXIX, 

séance du 17 novembre 1879. 

Observation de la limite ultra-violette du spectre solaire 

à diverses altitudes ; 

P A R M . A . C O R N U . 

« L'étude de la limite ultra-violette du spectre solaire aux diverses 
heures de la journée et aux différentes saisons m'a conduit à attribuer à 
l'atmosphère terrestre un pouvoir absorbant si énergique, que la majeure 
partie du spectre solaire ultra-violet est actuellement dérobée à nos obser
vations (Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 1102). L'expérience directe 
a d'ailleurs confirmé, d'une manière complète, cette propriété de l'atmo
sphère (p. 1289). 

» La discussion des faits observés et l'analyse des conditions où s'opère 
l'absorption atmosphérique font prévoir qu'en s'élevant à de grandes alti
tudes on doit reculer d'une manière appréciable la limite du spectre ultra
violet (p. 1107). Je me suis proposé d'étudier par l'expérience directe la 
variation de cette limite, en installant mes appareils ordinaires d'obser
vation en différents points des Alpes, à des altitudes convenablement 
choisies. 



» J'aurais désiré atteindre une altitude aussi grande que celle à laquelle 
plusieurs observateurs ont porté leurs appareils pour l'étude de la radia
tion calorifique du Soleil, par exemple au sommet du mont Blanc ou du 
Breithorn. Malheureusement, je reconnus bientôt que cela était presque 
impossible dans le cas de mes expériences : les manipulations photogra
phiques exigent une installation spéciale, des abris contre le vent et la 
lumière, et les observations, pour être concluantes, demandent un temps 
beaucoup plus long que celui pendant lequel on peut rester dans ces hautes 
régions. 

» Devant ces difficultés, qu'on ne pourrait surmonter qu'avec de grandes 
dépenses, j 'ai cru devoir me contenter pour cette fois d'altitudes mo
dérées (2600m), mais réunissant des conditions relativement confortables, 
afin de pouvoir, pendant toute la journée, effectuer à loisir une série com
plète d'observations. J'ai pensé que ce que l'on perdrait par défaut d'alti
tude serait largement compensé par le soin et la tranquillité d'esprit que 
l'observateur apporterait à ses opérations. 

» Mettant à profit les indications données par plusieurs savants habitués 
aux expériences dans les montagnes, en particulier par notre confrère 
M. Desains, par M. Soret, professeur à l'Université de Genève, et par 
M. Charles Dufour, professeur à l'Université de Lausanne, je me suis 
installé d'abord au Riffelberg, dans le massif du mont Rose, à une altitude 
de 2570m. Cette station, où se trouve un hôtel convenable, est l'une de 
celles où les probabilités de temps clair sont les plus grandes. J'ai été très 
favorisé sous ce rapport, car j 'ai eu trois belles journées consécutives, les 
24, 25 et 26 juillet, pendant lesquelles j 'ai obtenu vingt-neuf clichés du 
spectre solaire. 

» Ma première impression, à l'examen de ces clichés, fut presque une 
déception; je m'attendais à une extension notable de la limite ultra-violette 
du spectre, comparativement à celle que j'obtenais couramment à Paris ou 
à la campagne : l'extension fut au contraire très faible. Je n'aurais pas dû 
être aussi désappointé, car c'était précisément le résultat que j'avais déduit 
de la discussion de mes observations antérieures (p. 1108); mais je m'élais 
habitué à croire, en entendant vanter la transparence de l'air des montagnes 
par divers observateurs fort habiles, que l'expérience réservait une surprise 
dans le sens favorable à l'extension du spectre ultra-violet : c'était le con
traire qui avait lieu. L'extension prévue de la limite du spectre, estimée 
en longueur d'onde, aurait dû être d'une unité (millionième de millimètre-
par 663m d'accroissement d'altitude (loc. cit., p. 1107), soit d'environ 



deux à trois unités pour les 2400m dont je m'étais élevé au-dessus de mes 
stations ordinaires : les clichés ne donnaient guère, à première vue, que 
la moitié de ce résultat. 

» En examinant la question de plus près, je ne tardai pas à reconnaître 
que l'étude de l'influence de l'altitude était en réalité une mesure différen
tielle, mesure à effectuer sur un élément très délicat et très fugace, et que, 
pour arriver à une conclusion valable, il fallait non seulement que l'appa
reil d'observation fût le même, mais encore que les circonstances de toute 
nature fussent aussi identiques que possible. En conséquence, sans m'at-
tarder plus longtemps à la comparaison des résultats actuels avec les résul
tats antérieurs, je tâchai de réaliser une véritable mesure différentielle en 
transportant mes appareils à quelques kilomètres du Riffelberg, mais à 2000m 

en contre-bas. Je m'installai dans le petit village de Viège, au confluent 
de la vallée de Zermatt et de la vallée du Rhône (altitude, 657m), et pendant 
la magnifique journée du 28 juillet 1879 je pus obtenir une série de qua
torze clichés. 

« Dans ces conditions, la comparabilité des résultats est aussi complète 
que possible : mêmes appareils, même installation improvisée, par suite, 
mêmes erreurs systématiques, mêmes conditions atmosphériques. Aussi la 
différence de position de la limite ultra-violette est-elle très nette; on en 
verra plus loin la valeur numérique. 

» Je désirais faire une contre-épreuve au col de la Furka, au-dessus du 
glacier du Rhône, station dont l'altitude est à peu près la même que celle 
du Riffelberg; mais, lorsque j 'y parvins le 3o juillet, le ciel était nuageux 
comme il l'est souvent sur ce massif. Désespérant d'obtenir un temps 
meilleur dans cette région, je me suis contenté de répéter les observations 
au Rigi (à moitié chemin entre le Rigi Staffel et le Rigi Kulm, à 1650m d'al
titude). La journée du 1er août fut très belle jusqu'à 2h, puis des brumes 
légères survinrent, comme cela arrive fréquemment dans ces parages. 
J'obtins une série de dix clichés; la limite observée aux environs de midi est 
intermédiaire entre celles observées au Riffelberg et à Viège. Les jours 
suivants ne furent pas assez purs pour permettre de faire des observations 
utiles. 

» Le Faulhorn aurait encore été une station intéressante; malheureuse
ment le temps devint de plus en plus mauvais, et je fus forcé de terminer 
mes excursions sans avoir pu retrouver de bonnes conditions atmosphé
riques. 

» Au retour de ce voyage j'ai étudié avec beaucoup de soin les clichés ainsi obtenus, avec 
un microscope à faible grossissement, et déterminé les limites avec plus de soin que je ne 



l'avais fait jusqu'ici. Le perfectionnement a consisté à mesurer la position des dernières raies 
visibles en fonction de l'échelle arbitraire du micromètre à partir d'une raie bien connue 
(S, s, T ou t) et à n'effectuer la transformation en longueur d'onde qu'à la fin des mesures. 
En opérant ainsi, l'appréciation'est plus sûre et plus précise. 

» Voici le résumé des mesures : 

RIFFELBERG . V IÈGE. RIGI. 

24 juillet. 

T. V. X. 
h m 

11.52 294,3 
0.59 294,7 
1 .18 

1.44 294,5 
» » 
lf » 

fi •> 

» » 

» » 
» > 
» » 
» w 

25 juillet. 

T. V. ;.. 
h m 

9. 5 294 ,3 
9 .29 294,5 

9 .55 294,3 
10.17 294,0 
11. 6 ? 
11.23 294,0 
11.51 294,0 
0.41 293,2 
1 . 9 293,4 

1.33 293,8 
5.22 301,5 

5 .43 303,1 
6 . 7 305,7 

» » 

26 juillet. 

T. V. X. 
h m 

6.51 301,2 
7. 9 300,1 
8 .55 297,4 

9.41 295,7 
10.14 29 3 , 5 

10.52 293,4 
11.39 293,7 
11.58 293,7 

0.33 294,7 
1. 9 294,7 
1.44 294,7 
5 . 2 300,6 

» » 

28 juillet. 

T. V. X. 
tl m 

9.39 295,7 
10. 2 295,7 
I 0 . 26 295 , 4 

11.25 295,4 
11.45 295,4 
0.24 295,4 
0.47 29 5 , 4 

1.20 295,4 
2 . 0 295,4 
3 . 6 296,4 

3.47 298,9 
4 .27 300,9 
5 . 3 302,0 

5.32 304,1 

1er août. 

T. V. X. 
h m 

8.08 298,8 
8 .48 297,0 
9 .20 295,7 

11.24 294,8 

11.49 294,8 
0.17 294,8 
0.44 294,8 

2 . 2 1 2 9 5 , 1 

3.41 297,7 
4 .17 300,6 

» » 

» » 

» » 

» » 

» Nota. — T. V. signifie temps vrai du lieu au début de l'observation photographique (la 
durée d'exposition a été la même pour tous les clichés et égale à cinq minutes); l'heure de-
Berne (temps moyen) était fournie à moins d'une minute près à tous les bureaux télégra
phiques. X est la longueur d'onde de la dernière raie sombre visible sur le cliché. 

» La série la plus remarquable est celle du 25 juillet au Riffelberg. La courbe tracée en 
portant comme ordonnée le logarithme du sinus de la hauteur vraie du Soleil et comme 
abscisse la longueur d'onde limite observée (loc. cit., p. 1103) est une ligne presque ab
solument droite. Les autres séries fournissent des lignes un peu moins régulières, mais 
dont les directions générales sont sensiblement parallèles à la précédente ; la petite déviation 
que présente la courbe des observations du Rigi correspond à l'arrivée des brumes et a 
lieu dans le sens ordinaire que j 'ai souvent remarqué dans les mêmes circonstances aux 
basses altitudes. 

» Bien que relativement peu nombreuses (cinquante-deux clichés), ces observations me 
paraissent très concluantes, d'abord parce qu'elles forment des séries parallèles bien con
cordantes, ensuite et surtout parce qu'elles ont été faites dans un très court intervalle de 
temps, pendant une période où les conditions atmosphériques ont été remarquablement 
constantes et favorables ( ' ) . 

( 1 ) Ce n'est pas au hasard seul que je dois l'utilisation de cette belle période : j 'ai attendu, 
pour entrer dans la montagne, que les bourrasques qui ont rendu le début du mois 



» En résumé, les limites extrêmes du spectre solaire ultra-violet ont été 
les suivantes ; elles sont exprimées en longueurs d'onde : 

X. Altitude, 
m 

Riffelberg 293,2 2570 
Rigi 2944,8 1650 
Viège 295 ,4 660 

Différence (Riffel-Viège).. . —2,2 1910 

» Les limites extrêmes observées à Paris ou à la campagne sont généra
lement inférieures à ces valeurs, surtout au mois de juillet, où la transpa
rence de l'air m'a souvent paru un peu moindre qu'aux environs du 
solstice d'été ou de l'équinoxe d'automne. D'après les considérations in
diquées plus haut, la comparaison précise de ces valeurs avec les précé
dentes n'aurait pas grande portée, surtout en voyant combien les diffé
rences sont petites; il ne serait donc pas légitime, dans des circonstances 
aussi diverses, d'en déduire une valeur absolue de l'influence de l'alti
tude. 

» Par contre, les nombres ci-dessus étant très comparables entre eux, 
ou peut en tirer une valeur directe du coefficient d'accroissement de visi
bilité avec la hauteur, que j'avais déduit des observations faites à Paris 
50m d'altitude) ou à Courtenay (Loiret) (170m environ). Ce coefficient, 
calculé d'après la formule empirique qui lie la limite ultra-violette à la hau
teur du Soleil, a été trouvé égal à 663m(p. 1107); les résultats ci-dessus 
montrent que ce coefficient est trop faible. En effet, la différence d'altitude 
de 1910m entre Viège et le Riffel n'a reculé la limite que de 2,2 unités, ce 
qui correspond à 868m d'accroissement d'altitude par unité. 

» La valeur approchée de ce coefficient était déduite de l'ensemble de 
mes observations faites, à de basses altitudes pendant deux années, sans 
distinction des saisons ni des journées plus ou moins favorables; j'avais 
l'espoir, comme je l'ai rappelé ci-dessus, d'obtenir ainsi une évaluation 
approchée par défaut de l'accroissement de visibilité avec l'altitude: l'éva
luation était, au contraire, un peu exagérée. L'étude comparative des con
ditions atmosphériques permet maintenant de se rendre compte de cette 
particularité. 

de juillet si pluvieux aient successivement abaissé leurs trajectoires ouest-est vers le sud de 
l'Europe; c'est l'allure ordinaire de ces perturbations. Généralement, à la fin de la série, il 
y a une semaine de calme, de hautes pressions, avec vent du nord-est et ciel pur: c'est cette 
période que j 'ai attendue et que j 'ai choisie pour faire mes observations. 



» Dans les basses régions, le phénomène de la transmission des radiations 
à travers l'atmosphère est compliqué le matin par les brumes, le soir par 
les vapeurs et les poussières; l'accroissement de l'absorption atmosphérique 
avec la distance zénithale du Soleil est donc causé non seulement par l'ac
croissement du chemin parcouru, mais encore par l'accroissement progressif 
des brumes ou poussières. Lors donc que de ces observations on déduit 
en gros la variation de transparence de l'atmosphère, on y fait entrer un 
élément étranger aux propriétés spécifiques de l'atmosphère pure. Dans 
les hautes régions, au contraire, les brumes et les poussières ont disparu, 
la loi de l'absorption atmosphérique est affranchie de leur influence : c'est 
donc aux observations faites dans les hautes régions qu'on doit demander 
les données nécessaires pour le calcul théorique de l'accroissement de 
visibilité avec l'altitude. Si cette explication est exacte, la belle série du 
25 juillet, faite au Riffelberg, doit nous donner une valeur très approchée 
de ce coefficient d'accroissement. L'ensemble des résultats est représenté 
par une expression de la forme (loc. cit., p. 1107) 

sinh = M e-""w''<>>, 

dans laquelle m = 0,11 256. On en conclut, suivant l'analyse exposée pré
cédemment (p. 1107), 

dz=- — mz0d\ ou dz= — 896™,3 dA. 

Telle est la valeur théorique de ce coefficient, fondée sur des données pré
cises (1). L'observation directe a donné, comme on l'a vu plus haut, 868m, 
en partant des observations du Riffel et de Viège : la concordance est donc 
aussi satisfaisante qu'on peut la souhaiter dans l'évaluation numérique do 
phénomènes aussi délicats et constitue une preuve en faveur de l'explica
tion proposée. 

» Les considérations précédentes deviennent d'une évidence complète, 
lorsqu'on raisonne sur les courbes graphiques (y = logsinh, x = X) qui 
représentent les observations. On reconnaît en effet que plus l'air est pur, 

(') J'aurais obtenu une valeur très voisine de ce résultat si, au lieu de prendre l'en
semble des observations faites ces années dernières, j'avais choisi celles qui correspondaient 
aux journées les plus pures. C'était par crainte de tomber dans des appréciations arbitraires 
que j'avais préféré raisonner sur la courbe moyenne. Maintenant que l'expérience a été faite 
dans les hautes régions et que le critérium de la transparence de l'atmosphère est connu, la 
discussion des anciennes séries pourrait se faire d'une manière plus logique et le choix des 
meilleures observations ne présenterait plus rien d'arbitraire. 



plus la direction moyenne de la courbe représentative se relève vers la 
direction des ordonnées y. Or cette courbe a sensiblement pour équation 

log sinh = — m(l — ).„) ou jr= — m(x — x0). 

Le coefficient angulaire de cette droite est précisément la valeur m qui figure 
dans l'expression dz = — mzBdl', donc l'accroissement dz est d'autant plus 
grand que l'on prend pour base de l'évaluation une atmosphère plus trans
parente. 

» En résumé, conformément aux prévisions théoriques, la limite ultra
violette du spectre solaire varie avec l'altitude, mais dans une faible pro
portion. 

» Le taux de la progression est conforme à la valeur théorique qu'on 
déduit de l'hypothèse d'une atmosphère absorbante homogène, mais à la 
condition de choisir comme données numériques celles qui correspondent 
aux journées où l'air est le plus pur. 

» L'accroissement de l'extension du spectre solaire ultra-violet, exprimé 
en longueur d'onde, est d'une unité (millionième de millimètre) pour 900m 
environ d'accroissement d'altitude; le résultat est, comme on le voit, tout 
à fait disproportionné avec les difficultés qu'il faudrait vaincre pour reculer 
d'une manière notable nos connaissances sur l'extrémité ultra-violette du 
spectre solaire. 

» Ces nouvelles observations apportent sur la constitution de l'atmo
sphère terrestre quelques données importantes dont l'exposé succinct fera 
l'objet d'une prochaine Communication. » 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XC, 
séance du 26 avril 1880. 

Sur la loi de répartition suivant l'altitude de la substance absor

bant dans l'atmosphère les radiations solaires ultra-violettes ; 

PAR M. A. CORNU. 

« L'étude de la variation de la limite ultra-violette du spectre solaire 
avec la hauteur du Soleil et avec l'altitude (1) m'a conduit à un certain 
nombre de résultats expérimentaux que je vais brièvement rappeler. 

» 1° La longueur d'onde X de la radiation à la limite de visibilité pho
tographique observée dans le spectre ultra-violet, lorsque le Soleil est à 
une hauteur h au-dessus de l'horizon, est donnée empiriquement par une 
expression de la forme 

logsinA = mX -+- n, 

m et n étant deux constantes ; de sorte que, si l'on prend le logarithme 
sinus de la hauteur du Soleil comme ordonnée et la longueur d'onde 
comme abscisse, la ligne représentative des points ainsi définis, correspon
dant aux diverses heures de la journée, est une droite. 

» 20 A des altitudes croissantes, la droite représentative se déplace pa
rallèlement à elle-même, proportionnellement à la variation d'altitude, dans 

(1) Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 1101 et 1285; t. LXXXIX, p. 808. 

c. 



le sens d'un accroissement de visibilité du spectre; le taux de la progres
sion q est d'environ 868m, 2, c'est-à-dire qu'à hauteur égale du Soleil on 
voit reculer d'une unité (millionième de millimètre) sur l'échelle des lon
gueurs d'onde la limite visible lorsqu'on s'élève de 868m, 2; de sorte que 
l'équation de la droite prend la forme 

(1) logsinA = m f X •+- - ) -+- n. 

» 3° Les résultats précédents ne sont exacts que lorsque le ciel est pur; 
les accidents physiques et météorologiques, comme les poussières, les 
brumes, les brouillards secs, etc., se traduisent par une déformation de la 
ligne représentative, dans le sens d'une exagération du pouvoir absorbant 
de l'atmosphère, apparente surtout lorsque le Soleil s'approche de l'ho
rizon. 

» La loi représentée par (1) ne peut être, à un point de vue rigoureux, 
qu'une loi approximative; on peut toutefois se demander quelles consé
quences on pourrait en déduire si on la considérait comme exacte, sinon 
comme valeur numérique des coefficients, du moins comme forme mathé
matique; envisagée à ce point de vue, elle impose à la constitution optique 
de l'atmosphère des conditions qu'il est intéressant de mettre en évidence, 
car elles peuvent caractériser la nature des substances qui exercent l'ab
sorption et les lois qui régissent ce phénomène. 

» Pour traiter la question par le calcul, on ne peut pas, avec le nombre 
restreint des données expérimentales dont nous disposons, aborder le pro
blème de la constitution de l'atmosphère dans toute sa généralité; nous 
allons nous borner au cas simple, et d'ailleurs très vraisemblable, dont 
voici l'énoncé : 

» On supposera que le pouvoir absorbant de l'atmosphère (formée de couches 
horizontales) est dû à une substance unique ou à un mélange homogène, en
trant dans l'air pour une proportion variable et inconnue suivant l'altitude. 

» Je me propose de montrer que, le problème étant ainsi posé, les résul
tats précédents suffisent à déterminer la loi inconnue de répartition de la 
matière absorhante avec l'altitude et à exclure par là même certaines causes 
auxquelles on pouvait attribuer jusqu'ici l'absorption des radiations ultra
violettes, 

» Soient a^ le coefficient d'absorption de la matière absorbante, / l'épais
seur qu'elle occuperait si elle était ramenée à sa densité normale, Jx l'in
tensité propre d'une radiation solaire de longueur d'onde X,,P), l'intensité 



de l'impression photographique pour une durée t d'exposition, F(t,\) la 
fonction caractéristique de la couche impressionnable; on aura pour ex
pression de l'intensité photographique de la radiation Jx qui aura traversé 
la somme d'épaisseurs équivalente à l de l'absorbant sous l'inclinaison h 

» Dans mes expériences, t est une constante T, de sorte qu'on peut, pour 
abréger, poser JxF(T,X) = Sx, fonction de X qui représenterait l'intensité 
photographique de chaque radiation pour la durée de pose T si l'atmo
sphère terrestre n'existait pas. Comme on observe l'intensité limite w qui 
est très faible, le rapport de Sx à w est un nombre très grand que nous dé
signerons par px; la condition de limite de visibilité s'écrit 

» Prenons deux fois de suite le logarithme vulgaire des deux membres ; 
il vient 

» On voit d'abord que la variable logsinh, à laquelle j'avais été conduit 
empiriquement par la discussion des résultats numériques, est réellement 
une variable naturelle du problème : il y a donc quelque probabilité d'avoir 
rencontré les vrais éléments de la question, et quelque motif de croire 
que l'équation (1) a plus qu'une valeur empirique. 

» L'équation (3) donne une relation entre la hauteur du Soleil h, l'alti
tude dont l est une fonction inconnue (somme de toutes les épaisseurs tra
versées à l'altitude de la station d'observation) et la longueur d'onde X à 
la limite de visibilité; elle exprime donc théoriquement la même relation 
que l'équation empirique (1) : on peut, par conséquent, les identifier. 
L'égalité des valeurs de log sinh qui forme leurs seconds membres donne la 
relation 

laquelle se décompose en deux autres, car les variables z et X sont séparées : 

logC représentant une constante arbitraire. 



» La première (5), contenant deux fonctions inconnues a,\ et p\, ne peut 
être utilisée sans une discussion préalable, que nous ferons ultérieurement; 
la seconde (6) donne la loi inconnue qui lie l'altitude z à l'épaisseur l réduite 
de l'absorbant : on voit qu'elle est de même forme que celle qui lie l'altitude 
à la pression barométrique h : 

(voir l'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1880, p. 442. On a supprimé 
les termes de correction qui sont ici négligeables : h0 est la hauteur du ba
romètre à la station inférieure). 

» Si l'on substitue à m et q les valeurs déduites des observations faites 
dans les Alpes, au Riffelberg et à Viège (Comptes rendus, t. LXXXIX,p. 813) 
m = — 0,048882 (en prenant les logarithmes vulgaires; c'est l'équivalent 
de 0,11256 donné p . 813, correspondant aux logarithmes népériens) et 
q = 868m, 2 (p. 812), on trouve 

expression qui serait identique avec la formule barométrique si le coef
ficient 17761 était égal au coefficient 18336; mais, comme l'approximation 
du coefficient q ne dépasse guère •£$, on ne saurait espérer une vérification 
plus précise. Nous regarderons donc comme complète la coïncidence 
numérique des deux coefficients et nous conclurons, par identification, que 
logl et logh ne diffèrent que par une constante que nous appellerons logb; 
par suite, 

(9) l=bh. 

» Donc la masse de la matière absorbante est à chaque altitude proportion
nelle à la pression barométrique, par conséquent dans un rapport constant avec 
la masse de l'air atmosphérique. 

» Ce résultat exclut immédiatement la vapeur d'eau comme matière 
absorbant les radiations ultra-violettes. En effet, le poids de la vapeur d'eau 
est loin d'être en rapport constant avec le poids de l'atmosphère : la propor
tion diminue au contraire rapidement avec l'altitude. Suivant M. Radau (1), 
les observations hygrométriques simultanées, exécutées dans les Alpes 
sons la direction de Kaemtz, Bauerfeind, etc., seraient représentées avec 

(1) Actinométrie, p. 15. Paris, Gauthier-Villars, 1877. 



exactitude par la formule 

dans laquelle f désigne la force élastique de la vapeur d'eau a l'altitude z. 
L'identité de forme entre cette expression et celle qui représente la pression 
barométrique (7) rend la comparaison très facile, mais cette fois l'iden
tification n'est plus possible avec la loi (8) déduite des observations spec
trales; on voit, en effet, que, malgré l'incertitude qui peut subsister sur la 
valeur numérique du coefficient 17761 de (logC — logl), il est impossible 
d'identifier les deux lois, le coefficient de (logf0 — logf) de l'équation (10) 
étant presque trois fois moindre. 

» On pourrait objecter que l'équation (10), représentant des détermina
tions faites dans des circonstances différentes des miennes, ne convient pas 
bien à mes propres résultats; mais j 'ai pris soin d'observer souvent le 
point de rosée r pendant mes observations spectrales. Voici le résultat 
pour l'heure de midi, au maximum d'étendue du spectre, dans deux jour
nées très voisines : 

Ces données suffisent pour calculer le coefficient numérique de l'équa
tion (10), que l'on trouve alors égal à 5870m; la divergence est encore 
plus forte. 

» On peut donc affirmer que la vapeur d'eau n'est pas la cause principale 
de l'absorption des radiations ultra-violettes, comme le pensent plusieurs physi
ciens, et comme je l'ai cru moi-même au début de ces expériences. 

» La démonstration de ce résultat peut être mise sous une forme plus 
saisissante et susceptible d'extension à d'autres cas; en effet, substituons 
dans l'équation (6) la valeur de logl tirée de l'expression z=z0 (logl0 — logZ), 
qui représente la forme générale rencontrée dans les deux cas précédents : 
on en déduit aisément, par identification, 

c'est la valeur théorique du taux de l'accroissement de visibilité du spectre 
ultra-violet avec l'altitude. Si l'on substitue pour m la valeur donnée pré
cédemment (m = — 0,048882), et pour zg le coefficient numérique 5870m 
déduit de mes observations hygrométriques, on trouve q = 286m,9. 

» On en conclut que si l'absorption des radiations ultra-violettes était due 



exclusivement à l'action de la vapeur d'eau distribuée avec l'altitude suivant 
la toi que l'expérience indique, l'accroissement de visibilité du spectre solaire 
ultra-violet serait d'une unité (millionième de millimètre) sur l'échelle des lon
gueurs d'onde pour un accroissement d'altitude de 286m,g. L'observation 
directe ayant donné trois fois plus, c'est-à-dire une unité pour 868m,2, il y 
a lieu de rejeter la vapeur d'eau comme cause exclusive de l'absorption 
des radiations ultra-violettes. 

» Il est, au contraire, fort vraisemblable d'attribuer aux autres éléments de 
l'atmosphère, dont la proportion est regardée comme constante à toutes les 
altitudes, le pouvoir d'absorber les radiations très réfrangibles, car le coeffi
cient z0 = 18336 (constante de Ramond), qui caractérise l'épaisseur absor
bante l dans la formule barométrique (7), donne pour le taux de l'ac
croissement de visibilité q = 896m, 3, c'est-à-dire le nombre observé, à 
l'approximation que comporte ce genre de mesures. 

» Le même mode de démonstration servirait à prouver que les poussières 
atmosphériques, auxquelles plusieurs physiciens attribuent la plus grande partie 
de l'absorption des radiations ultra-violettes, ne jouent qu'un rôle secondaire. On 
sait, en effet, que les poussières atmosphériques existent surtout dans les 
basses régions de l'atmosphère et disparaissent d'une façon presque com
plète aux altitudes élevées. C'est, en effet, à l'absence de ces poussières et 
de ces brumes que l'on attribue généralement la transparence de l'air des 
montagnes. On pourrait donc approximativement représenter la loi de 
répartition de ces poussières avec l'altitude par une expression de même 
forme que précédemment : il suffirait pour en faire usage de déterminer le 
coefficient numérique qui la caractérise. Bien qu'il soit difficile d'éviter les 
appréciations arbitraires, on peut se former une idée de la progression en 
admettant, par exemple, qu'à 1000m de hauteur il n'existe que la dixième 
partie des poussières qui obscurcissent l'atmosphère dans les basses régions : 
cette évaluation n'a certainement rien d'exagéré; d'où la condition 
1000= — z0 log-j^, c'est-à-dire z0 = 1000m, d'où l'on conclurait 

ce qui donnerait une progression dans la visibilité près de vingt fois plus 
rapide que celle que l'on observe. 

» En résumé, la discussion de mes observations sur la limite ultra-vio
lette du spectre solaire permet de définir, avec une netteté et une approxi
mation assez inattendues, la loi de répartition dans l'atmosphère, suivant 
l'altitude, de la matière absorbant les radiations très réfrangibles venant 



du Soleil : l'identité de cette loi avec la formule barométrique montre que 
l'absorption est exercée par la masse gazeuse de l'atmosphère et non par la 
vapeur d'eau, ou par les poussières, qui conduiraient à des progressions 
différentes. 

» Il est fort curieux que la vapeur d'eau, qui paraît jouer le rôle prédo
minant dans l'absorption des radiations peu réfrangibles du spectre, ne 
soit pas la substance qui exerce l'influence principale dans l'absorption des 
radiations ultra-violettes (1). » 

(') J'ai tenu à vérifier ce résultat par une expérience directe : j'ai constaté que l'air 
saturé d'humidité à 15° et l'air soigneusement desséché, observés sous une épaisseur 
de 4m dans l'appareil précédemment décrit (Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 1290), ne 
présentent aucune différence appréciable dans l'absorption qu'ils exercent sur les radiations 
très réfrangibles du spectre de l'aluminium. 

L'eau, à l'état liquide, agit également d'une manière très différente sur les deux extré
mités du spectre. M. Soret a montré, en effet, que l'eau distillée est parfaitement transpa
rente pour les radiations très réfrangibles (Archives de Genève, mars 1878), puisqu'une 
colonne d'eau distillée de 1m,16 laisse passer la radiation n° 28 (spectre du zinc, ). = 206); 
au contraire, pour les radiations infra-rouges, l'eau est si opaque, d'après les expériences de 
notre confrère M. Desains, que 0m,01 d'épaisseur enlève au spectre calorifique des métaux 
incandescents la moitié de leur longueur et les trois quarts de leur intensité ( Comptes rendus, 
t. LXXXIV, p. 286). 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCII. 

séance du 13 juin 1881. 

Sur une loi simple relative à la double réfraction circulaire 

naturelle ou magnétique; 

PAR M. A. CORNU. 

« La propriété singulière que possèdent certains corps de faire tourner le 
plan de polarisation de la lumière, propriété qui paraissait ne devoir être 
expliquée que par une connaissance approfondie de la constitution molé
culaire de ces corps, a été, par un trait de génie de Fresnel, ramenée, 
comme explication, aux phénomènes ordinaires de propagation des ondes. 

» L'explication de Fresnel est fondée en effet : 
» 1° Sur une équivalence cinématique : une onde à vibration rectiligne 

équivaut à la superposition de deux ondes à vibrations circulaires de sens 
inverses se propageant avec la même vitesse ; 

» 20 Sur une propriété physique que Fresnel a découverte et vérifiée par 
expérience : dans les corps doués de pouvoir rotatoire, la vitesse de propa
gation des ondes à vibrations circulaires a deux valeurs différentes suivant 
le sens de la description de la vibration. 



» La réalité de l'existence de ces deux ondes (1) a été mise hors de doute 
par la célèbre expérience du triprisme de Fresnel; on peut la démontrer par 
un dispositif plus simple encore, consistant en un prisme de quartz, dont le 
plan bissecteur est perpendiculaire à l'axe optique, placé au centre d'un go
niomètre de Babinet ; la fente, éclairée avec une lumière monochromatique, 
donne, au minimum de déviation, deux images polarisées circulairement en 
sens inverses; elles sont distantes d'environ 27", avec la lumière jaune de la 
soude pour un angle réfringent de 60°. L'image la moins déviée est polari
sée circulairement vers la droite si le quartz est dextrogyre, vers la gauche 
s'il est lévogyre. 

» Ces deux images restent fixes comme déviation et comme polarisation 
circulaire, sinon comme intensité, quel que soit le mode de polarisation 
de la lumière incidente. L'une d'elles s'éteint lorsqu'on emploie un faisceau 
polarisé circulairement, et celle qui reste présente la polarisation circu
laire de même sens que le faisceau incident. La double réfraction circulaire 
du quartz suivant l'axe est donc établie expérimentalement par le phéno
mène fondamental qui définit la réfraction ordinaire ou la double réfraction 
à polarisation rectiligne. 

» Le phénomène des franges d'interférence, qui constitue une méthode 
si délicate pour la mesure des différences de vitesse dans la propagation 
des ondes, apporte une démonstration équivalente. Si, adoptant le dispo
sitif de la célèbre expérience de Fresnel et Arago, on cherche à faire inter
férer les deux moitiés d'un faisceau de lumière blanche naturelle, passant 
respectivement à travers deux blocs de quartz, de longueurs parfaitement 
égales, mais de rotations contraires (biquartz à deux rotations), suivant la 
direction de l'axe optique, on reconnaît dans le champ de diffraction deux 
systèmes latéraux de franges, complètement séparés lorsque les blocs ont 
plus de 0m,030 de longueur. Si l'on analyse ces deux systèmes de franges, 
on reconnaît qu'ils sont polarisés circulairement en sens inverses; le sys
tème polarisé circulairement vers la droite est dévié du côté du bloc 
lévogyre, et inversement. Les deux systèmes de franges restent fixes comme 
position et polarisation circulaire, sinon comme intensité, quel que soit le 
mode de polarisation de la lumière incidente; l'un des systèmes s'évanouit 

(1) Elle a été contestée récemment par M. Gouy (Comptes rendus, t. XC, p. 992 et 
1121) ; on va voir, par les faits exposés, que les conclusions de ce physicien n'ont aucun 
fondement. Les équivalences cinématiques proposées par l'auteur sont incontestables; mais 
elles ne peuvent, parleur nature même, constituer aucune objection contre les faits qu'elles 
représentent. 



complètement si l'on emploie comme source un faisceau de lumière pola
risée circulairement, et celui qui subsiste est polarisé comme la source. 

» Ainsi la méthode du prisme et celle des interférences s'accordent pour 
démontrer dans le quartz, suivant l'axe, l'existence de deux ondes circu
laires inverses, se propageant avec deux vitesses différentes : la vitesse la 
plus grande correspondant à la vibration circulaire de même nom que la 
rotation du quartz. 

» La théorie de Fresnel a été étendue immédiatement à l'explication du 
pouvoir rotatoire que le magnétisme développe dans les milieux transpa
rents; l'adaptation était particulièrement naturelle après les beaux travaux 
d'Ampère sur l'identité des aimants et des solénoïdes. On a matérialisé, 
en quelque sorte, l'action du magnétisme sur la lumière sous forme de la 
règle mnémonique suivante : La vitesse de propagation d'une onde circu
laire est accélérée ou retardée suivant que le sens de rotation de la vibration 
circulaire est en concordance ou en discordance avec le sens de rotation 
du courant dans l'hélice produisant le champ magnétique. Cette extension 
a paru si naturelle, que la vérification expérimentale de la théorie de 
Fresnel appliquée aux phénomènes magnétiques n'a été, sinon faite, du 
moins publiée que dans ces derniers temps (1). 

» Les vitesses v', v" des deux ondes circulaires inverses sont liées à 
l'arc « de rotation du plan de polarisation par la relation qu'on déduit de 
la théorie de Fresnel, 

où X est la longueur d'onde dans l'air de la radiation simple employée, 
V la vitesse de la lumière dans l'air et n l'arc d'une demi-circonférence, 
égal à 3 , 1 4 1 5 9 . 

» J'ai été amené à rechercher une seconde relation entre ces vitesses, de 
manière à les déterminer toutes deux d'une manière complète; les faits 
observés peuvent se résumer sous la forme très simple que voici : 

» 1° Dans le quarlz, la moyenne des vitesses de propagation suivant l'axe 
optique des ondes circulaires de sens inverses est sensiblement égale à la vitesse 
de l'onde ordinaire perpendiculairement à cet axe. 

» 2° Dans le flint lourd de Faraday_, la moyenne des vitesses de propagation 
des ondes circulaires de sens inverses séparées par l'action magnétique est sensi-

(1) A. Righi, Nuovo Cimento, t. IV, 1 8 7 8 ; H. BECQUEREL, Comptes rendus, t. LXXXVIII , 

p. 334. 



blement égale à la vitesse commune de ces ondes quand l'action magnétique est 
nulle (1). 

» Expériences faites sur le quartz. — La propriété énoncée a été vérifiée sur 
toute l'étendue des radiations comprises entre le rouge et la limite des ra
diations ultra-violettes, c'est-à-dire depuis la raie n° 1 du cadmium 
(X = 643,7) jusqu'aux raies n° 32 de l'aluminium (X = 185). La méthode 
du prisme permet, en effet, de mesurer simultanément les trois vitesses en 
question : il suffit d'employer, fixés l'un au-dessus de l'autre, deux prismes 
de quartz ayant exactement leurs faces dans le même plan, l'un taillé sui
vant la coupe précédemment indiquée, le plan bissecteur de l'angle réfrin
gent normal à l'axe optique, l'autre ayant l'arête parallèle à cet axe. Ce 
double prisme, placé sur la plate-forme du goniomètre de Babinet, donne 
quatre images de la fente éclairée avec une lumière monochromatique ; 
trois d'entre elles sont très voisines et parfaitement équidistantes, si les 
deux prismes ont exactement le même angle. Celle du milieu est polarisée 
rectilignement, parallèlement à l'arête commune : c'est l'onde ordinaire. 
Les deux autres sont polarisées circulairement en sens inverses, comme 
dans l'expérience citée précédemment. La quatrième image représente 
l'onde extraordinaire. 

» L'observation micrométrique directe ne comporte qu'une approxima
tion médiocre clans la région des radiations visibles, en raison de la faible 
distance angulaire des images; mais, dans la région ultra-violette, les me
sures des clichés photographiques acquièrent une précision qui croît très 
vite avec la réfrangibilité, car la distance des images réfractées croît comme 
le pouvoir rotatoire, c'est-à-dire plus vite que l'inverse du carré de la lon
gueur d'onde. De plus, l'influence relative d'une petite inégalité dans l'angle 
des deux prismes décroît rapidement avec la réfrangibilité : il en résulte 

(') Remarque.— J'emploie à dessein le ternie vague de moyenne sans qualification telle que 
harmonique ou arithmétique ; en effet, la différence entre les vitesses v', v" et la vitesse de 
l'onde unique U est si petite, eu égard à la précision des mesures, qu'on doit considérer 
U— v' et U— v" comme de véritables différentielles <î'U et S"U : la relation donnée est donc 
S'U + <î"U= o II en résulte que toute fonction continue de U, F (U) , donnerait également 
S'V + 5"F = o. Ainsi les inverses des vitesses qui représentent les indices rapportés au 
vide suivraient sensiblement la même loi. 

Des observations plus précises ou la découverte de faits nouveaux permettront sans doute 
de définir la forme la plus probable de la fonction F (U) : il serait actuellement imprudent 
d'affirmer que la moyenne harmonique (bien que donnée directement par la méthode des 
franges d'interférence) est préférable à la moyenne arithmétique; à l'ordre d'approximation 
où nous sommes placés, toutes ces évaluations sont équivalentes. 



que la netteté des vérifications est d'autant plus grande que la longueur 
d'onde est plus courte, contrairement à ce qui a lieu pour les lois seulement 
approximatives, comme la loi de Biot, où les divergences s'aggravent avec 
la réfrangibilité des radiations observées. 

» L'insuffisance de précision que donne la méthode du double prisme 
avec les radiations visibles m'a conduit à compléter les mesures par la 
méthode des interférences. L'expérience consiste à faire interférer deux 
faisceaux traversant respectivement deux blocs parfaitement égaux de quartz, 
l'un dans le sens de l'axe optique, l'autre dans le sens perpendiculaire 
(biquartz à axes croisés). En polarisant la lumière blanche employée pour 
éclairer la fente lumineuse, de manière à ne laisser passer dans le second 
bloc que l'onde ordinaire, on observe deux systèmes latéraux de franges 
polarisées circulairement en sens inverses. A l'aide d'un compensateur spé
cial, on amène successivement la frange similaire de chaque système sous 
le réticule, et la moyenne des déplacements donne exactement la position 
de la frange centrale du système qu'on obtient en faisant passer les deux 
faisceaux simultanément à travers le même bloc. L'apparition de ce nou
veau système de franges s'obtient par une légère translation transversale 
donnée au biquartz (1). 

» Expériences faites sur le flint lourd. — La loi relative au pouvoir rota-
toire magnétique, en raison de la faible double réfraction développée et 
de l'opacité du flint lourd pour les radiations réfrangibles, n'a pu être 
établie que par la méthode des interférences. Les deux faisceaux passaient 
respectivement à travers deux blocs égaux de flint, l'un placé entre les 
deux armatures du gros électro-aimant de l'Ecole Polytechnique, l'autre 
soustrait à l'action magnétique, soit par un éloignement suffisant, soit par 
l'insertion dans l'intérieur de l'une des armatures. La fente lumineuse était 
éclairée avec de la lumière polarisée circulairement vers la gauche dans la 
moitié supérieure, vers la droite dans la moitié inférieure. On obtient 
ainsi deux systèmes de franges, exactement sur le prolongement l'un de 
l'autre, lorsque le courant est interrompu; mais les deux systèmes se sé
parent d'une quantité proportionnelle à l'intensité du champ magnétique 
lorsque le courant est fermé, et la moyenne de leurs positions reproduit 
leur position commune primitive. L'inversion du courant échange les dé-

(1) Je tiens à remercier M. J. Duboscq et M. Léon Laurent pour le concours empressé 
qu'ils m'ont apporté dans ces expériences et l'habileté qu'ils ont déployée dans la taille et 
le polissage des appareils de qnarlz dont j 'ai eu besoin. 



viations et double la précision des mesures. Malgré la petitesse des déviations, 
qui atteignent à peine ± -~ de frange, le caractère différentiel des mesures 
et la précision des pointés, qui dépasse parfois ^TÔ ^ e frange> per
mettent d'affirmer l'égalité des variations de vitesse à moins de ^0 de leur 
valeur, approximation qui paraîtra déjà considérable, eu égard à l'ordre de 
grandeur du phénomène. 

» Enoncé ptus général. — Bien que les expériences n'aient porté que sur 
deux substances particulières, comme ces deux substances réunissent, 
chacune dans leur genre, les conditions les plus favorables à la précision 
des mesures, je suis convaincu que les résultats obtenus doivent s'étendre 
à tous les corps similaires sur lesquels il serait plus difficile d'expérimenter. 

» L'analogie des deux lois obtenues dans des conditions si différentes 
semblerait même révéler une propriété optique générale de la matière 
pondérable relativement à la transformation des ondes lumineuses : en effet, 
ces deux lois sont susceptibles d'un énoncé commun indépendant des cir
constances dans lesquelles elles ont été obtenues : 

» Le dédoublement d'une onde polarisée rectilignemenl en deux ondes pola
risées circulairement en sens inverses s'effectue de minière que la moyenne des 
vitesses de propagation des ondes dédoublées soit égale à la vitesse de propaga
tion de l'onde unique qui existe dans les conditions où les causes de ce dé
doublement n'agissent pas. 

» La généralité de cette conclusion est trop éloignée des faits observés 
pour qu'on puisse l'accepter autrement que comme une conjecture; aussi 
ne me serais-je pas hasardé à l'énoncer si je n'étais en possession de faits 
analogues, rendant fort probable l'existence de relations de cette forme, 
et que j'aurai prochainement l'honneur de communiquer à l'Académie. » 
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séance du 21 novembre 1881. 

Sur la condition d'achromatisme dans les phénomènes d'interférence; 

PAR M. A. CORNU. 

« Les expériences que j'ai entreprises pour l'étude des lois de la double 
réfraction circulaire, naturelle et magnétique (t. XCII, p. 1365), m'ont 
amené à examiner et à résoudre une difficulté signalée par divers auteurs, 
et considérée même par l'un d'eux (1) comme une objection à l'admirable 
explication du pouvoir rotatoire donnée par Fresne). 

» En effet, j 'ai utilisé le phénomène des franges latérales (loc. cit., p. 1369) 
pour mesurer la différence entre les vitesses des ondes circulaires et la vi
tesse de l'onde ordinaire dans le quartz : or ce phénomène offre l'anomalie 
qui se rencontre dans tous les cas analogues, où l'on fait interférer des 
ondes ayant subi la double réfraction circulaire : les systèmes latéraux de 
franges sont écartés d'un peu plus du double de ce qu'une théorie approxi
mative semble indiquer. 

» M. Billet, dans son excellent Traité d'Optique physique, signale ce dés-

(1) Comptes rendus, t. XC, p. 1121. 



accord et cite les chiffres qu'il a obtenus en répétant les expériences 
d'Arago, Fresnel et Babinet avec un quartz de 42mm (t. II , p. 242) ; ce pas
sage résume parfaitement l'état de la question. 

« . . . . Ce quartz fait tourner le rayon moyen du spectre d'environ 42 X 2 3 ° = 966°. Cela 
donne, à raison de 1800 pour une onde de retard, un retard total d'environ 5,5 ondes. 
Ce devrait donc être sur la cinquième frange noire, là où le retard géométrique vaut 
5 ,5 ondes, que devrait s'installer la frange centrale d'un système latéral, et la distance des 
centres des deux systèmes latéraux devrait être, par conséquent, de 27. franges simples ou de 
11 fois l'intervalle qui sépare deux franges semblables, deux noires par exemple. Il n'en est 
rien : cette distance dépasse le double de celte valeur théorique et atteint le chiffre de 24. » 

» L'expérience, faite avec un bloc unique de quartz, suivant le dispositif 
Arago-Fresnel, exige l'emploi d'un polariseur et d'un analyseur; mais 
elle peut se répéter dans des conditions plus simples, avec la lumière na
turelle, lorsqu'on emploie un biquartz à deux rotations, comme dans l'expé
rience rappelée dans ma précédente Communication (loc. cit., p. 1367): 
l'anomalie est exactement la même. Avec les biquartz à axes croisés (p. 1369), 
que j'ai employés dans mes observations, les conditions théoriques sont 
également réduites au maximum de simplicité (1); la même anomalie sub
siste encore. 

» L'une de mes premières préoccupations a donc été d'examiner ce dés
accord apparent, non pas que la démonstration expérimentale de la loi à 
laquelle je suis parvenu pût en être infirmée (fondée sur la symétrie des 
deux systèmes latéraux, elle est indépendante de cette anomalie), mais pour 
ne pas laisser passer une difficulté touchant de si près le mode expérimental 
adopté. 

» Le résultat de ces recherches préliminaires, qui ont embrassé des cas 
divers et nombreux,se résume en un théorème général dont voici l'énoncé: 

» Dans un système de franges d'interférences produites à l'aide d'une lu
mière hétérogène ayant un spectre continu, il existe toujours une frange achro
matique qui joue le rôle de frange centrale et qui se trouve au point du champ 
où les radiations les plus intenses présentent une différence de phase maximum 
ou minimum. 

» Ce théorème, déduit d'abord de l'examen de cas très particuliers, est 
une simple conséquence de la constitution d'un système de franges d'inter-

( ') L'emploi d'un polariseur ne sert qu'à éliminer le rayon extraordinaire : le phéno
mène est visible sans analyseur ; il le serait même sans polariseur, mais le champ serait 
lavé de blanc et l'observation moins facile. 



férences, de sorte qu'on peut en donner la démonstration indépendamment 
des phénomènes qu'il est destiné à expliquer. 

» Soit b la distance des deux ouvertures (réelles ou fictives) qui livrent 
passage aux deux ondes réagissantes dont on observe l'interférence sur un 
tableau, à la distance D, en un point situé à la distance u du milieu géomé
trique du champ des franges rectilignes. 

» Ces deux ondes, issues de la même source et d'égale intensité A?, ont 
une différence de phase <p, provenant de deux causes : 

» 1° De la différence optique des chemins parcourus dans les divers mi
lieux placés en avant des ouvertures : la différence de phase provenant de 
ce chef dépend de la couleur, c'est-à-dire de la longueur d'onde de la lu
mière employée; on la désignera, en général, par F(X); 

» 2° De la différence de distance des ouvertures au point u du tableau ; 

la différence de phase correspondante est évidemment égale à — ? d'où l'on 

conclut 

D'après la règle de Fresnel, l'intensité au point u sera 

Avec la lumière blanche, on aura la superposition d'une infinité de sem
blables systèmes, de sorte que l'intensité en un point du champ sera repré 
sentée par la somme 

le signe 2 renversé rappelant qu'on a à opérer une sommation d'effets phy
siologiques et non pas une sommation de quantités algébriques. 

» S'il existe une frange sensiblement achromatique, c'est-à-dire telle que 
toutes les couleurs (au moins les plus intenses pour l'œil) soient altérées 
dans la même proportion, elle doit se trouver en un point u, tel que la 
valeur de ç> soit indépendante de X : ce qui impose la condition analytique 

Cette condition (qui suppose implicitement que la variable X ne présente 
aucune discontinuité) signifie que la phase au point cherché passe par un 
maximum ou un minimum. 

» L'équation de condition ne contenant u qu'au premier degré, il exis-



tera toujours un semblable point définissant ainsi une ligne neutre ou achro
matique, et il n'en existera qu'un seul : le théorème est donc démontré. 

» Propriétés de la ligne achromatique. — 1° La fonction F(X) étant quel

conque, la condition - | = o est remplie d'une manière rigoureuse pour une 

certaine radiation X, et d'une manière approximative seulement pour les 
autres; mais, avec les formes particulières de F (X) qu'on rencontre dans les 
expériences et dans les circonstances ordinaires d'observation, il arrive 
que, si cette condition est réalisée pour le rayon moyen du spectre (ou 
mieux pour le plus intense), elle est réalisée suffisamment pour toute 
l'étendue du spectre visible, les divergences sur les rayons extrêmes, c'est-
à-dire les moins intenses, ne produisant que des colorations peu sensibles. 

» 2° Ces divergences sont sensiblement annulées lorsque la valeur de <p 
est voisine d'un nombre pair ou impair de fois la fraction \ , parce que 
COS2TTO passe alors par un maximum ou un minimum. 

» 3° L'intensité de la lumière sur la ligne neutre est très approximative
ment égale à 4cos27r©SA2, puisque la valeur de <p est commune à toutes les 
radiations : elle peut prendre toutes les nuances de gris incolore comprises 
depuis le blanc parfait, valeur maximum égale à 4?A-jJ jusqu'au noir com
plet, valeur minimum égale à zéro. 

» 4° La frange qui englobe cette ligne neutre présente le minimum de 
colorations; on peut l'appeler la frange achromatique; dans les cas extrêmes, 
cette frange achromatique est blanche ou noire (à centre blanc ou noir). 

» 5° Lorsque la frange achromatique est noire ou blanche, elle est sen
siblement frange centrale du système, car la ligne neutre qu'elle contient 
est une ligne de symétrie des colorations de cette frange; en effet, toutes 
les couleurs ont leur maximum ou minimum d'intensité sur la ligne neutre, 
car on a 

» Dans le cas général, au contraire, la frange achromatique est dissymé
trique comme irisation. 

» 6° Si l'expression de la phase cp contient un paramètre arbitraire, in

dépendant de X et de u, la condition ~ = o, et par suite la position de la 

ligne achromatique, en est indépendante. La variation continue de ce para

mètre entraîne le déplacement continu des franges, mais n'altère pas la 

fixité de cette ligne achromatique qui reste toujours au milieu du système; 



la frange qui la traverse devient la frange achromatique et passe successi
vement par tontes les variétés indiquées ci-dessus. 

Remarque. — L'analyse précédente montre l'inexactitude de la théorie 
adoptée jusqu'ici pour la détermination de la frange centrale; on cher
chait en effet, comme l'indique la citation du début, le point du champ où 
la différence de phase d'une certaine couleur (rayon moyen) est nulle, 
<p = o, condition toute différente de celle qui se déduit de l'analyse du 
phénomène; aussi ce point ne correspond-il pas à la frange centrale appa
rente, puisqu'il varie lorsqu'on choisit une autre couleur. 

» L'erreur que l'on commettait provient d'une généralisation défectueuse 
de ce qu'on doit appeler une frange centrale. Dans le cas d'un système nor-
mal de franges ( miroirs de Fresnel, trous d'Young, etc.), où la différence 

de. phase se réduit à ty = r-j-? le milieu du champ est occupé par une frange 

qu'on a prise comme type des franges centrales; eu ce point, u = o, la 
différence de phase est nulle quelle que soit la couleur; celte condition est 
double et conduit à deux généralisations différentes dans le cas où la diffé
rence de phase est une fonction plus complexe de la longueur d'onde. 

» La première consiste à définir la frange centrale par la condition que 
la différence de phase soit nulle pour une couleur donnée (rayon moyeu 
du spectre); mais cette définition, on l'a vu, ne répond pas au phénomène 
qu'on veut observer et conduit à des résultats en désaccord complet avec 
l'expérience. 

» La seconde, que je propose, consiste à définir, non pas en réalité une 
frange centrale et symétrique, ce qui n'est pas possible en général, mais la 
frange achromatique, celle qui présente le minimum d'irisation : on a vu 
qu'elle existe toujours et que même, dans certains cas, elle est très sensi
blement centrale et symétrique. 

» Il est facile de voir que celte définition correspond véritablement au 
phénomène que les physiciens ont en vue et qu'elle conduit aux résultats 
mêmes de l'expérience. 

» Je choisirai précisément l'exemple cité par M. Billet. Il suffit, pour le 
traiter, de connaître la valeur particulière de la phase <p dans l'expérience 
d'Arago-Fresnel. On trouve aisément (1) pour l'expression de l'intensité 

(1) Les deux faisceaux incidents polarisés ont pour amplitude A),; leur vibration, fai
sant l'angle ii avec un axe arbitraire, fait l'angle £1 + a. après la sortie du quartz : la com
posante conservée par l'analyseur dont la section est dirigée suivant l'axe arbitraire sera 



en un point quelconque u du champ 

ou l'équivalent: 

fi étant l'angle des sections principales du polariseur et de l'analyseur et a 
l'angle dont le bloc de quartz fait tourner le plan de polarisation de la 
radiation X. On sait, d'après la loi de Biot, que cet angle est proportionnel 
à la longueur e du quartz et à peu près en raison inverse du carré de X 

» Je ne m'arrêterai pas à démontrer que ces formules rendent compte 
des trois systèmes de franges qu'on observe avec la lumière blanche : il suffit 
de remarquer que les deux systèmes latéraux ont respectivement pour 
équations 

qu'on obtiendrait directement par la considération des ondes à vibration 
circulaire. La forme de ces équations est naturellement celle qui a été 
discutée plus haut, et la valeur de ntp est précisément l'argument du cosi
nus : on remarquera, en passant, le paramètre arbitraire fi indépendant do 
« et de X dont il a été question et qui explique le déplacement des franges 
par la rotation de l'analyseur, leur variation continue de colorations, et 
malgré cela la fixité de la frange centrale apparente périodiquement 
blanche et noire. 

» La ligne achromatique est définie par la condition 

qu'on peut écrire 

Le dénominateur de u représente la largeur X d'une frange (définie par 
la condition ty = 1). Si maintenant on substitue la dérivée de «, tirée de la 

A),cos(ï l+ a) . La différence de phasedue à l'obliquité sur les ouvertures sera, comme plus 
bu 

haut, if = —• La règle de Fresnel donne l'expression ci-dessus. 



loi de Biot, 

il vient, en définitive, 

» La ligne achromatique est donc distante du milieu du champ d'un nombre 
de franges égal au double du nombre de fois suivant lequel 1800 est compris dans 
l'angle de rotation du quartz. 

» C'est le double de ce que prévoyait la théorie défectueuse, et c'est pré
cisément ce que donne l'observation. 

» L'anomalie prétendue n'existe donc nullement, et le phénomène est 
une conséquence de la loi de Biot (1). » 

(') L'emploi d'une formule empirique, plus exacte permet de serrer encore de plus près 
l'expérience: ainsi, en déterminant l'exposant s de ).(s = —2 dans la loi de Biot) par la 
condition de représenter le mieux possible les résultats de MM. Soret et Sarasin (Comptes 

rendus, t . LXXXIII, p . 818) dans l'étendue du spectre visible, on trouve = — 2 , 1 3 : 
la simplicité de la démonstration n'en est pas altérée, mais le facteur 2 est remplacé par 
2 ,13. Ce chiffre, substitué dans les données numériques de M. Billet, donne pour la dis
tance des franges achromatiques des deux systèmes le nombre I I X 2 , I 3 = 2 3 , 4 , résultat 
aussi voisin que possible du chiffre observé, 24 , eu égard à l'approximation qu'on est en 
droit d'attendre du phénomène, qui n'est appréciable qualitativement qu'à une frange près. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXV, 
séance du 6 novembre 1882. 

Sur l'observation comparative des raies telluriques et métalliques, 

comme moyen d'évaluer les pouvoirs absorbants de l'atmosphère; 

PAR M. A CORNU. 

« L'étude de l'absorption des radiations ultra-violettes par l'atmosphère 
m'a conduit naturellement à examiner la corrélation qui peut exister entre 
ce phénomène et l'absorption des radiations visibles. 

» Malheureusement, aux méthodes photographiques, dont les indica
tions ont une sorte de valeur absolue, ne correspond aucune méthode 
photométrique pour la mesure absolue de l'intensité des radiations visibles : 
on ne peut procéder que par comparaison avec une source lumineuse par
faitement fixe comme éclat, suffisamment riche en radiations réfrangibles 
et dont l'obtention est difficile à réaliser. 

» Aussi m'a-t-il paru plus simple de chercher à utiliser un phénomène 
secondaire qui se produit en même temps que l'affaiblissement général des 
radiations, à savoir, l'existence dans le spectre solaire de bandes sombres 
(Brewster) désignées sous le nom de raies telluriques, dont l'intensité 
croît avec l'épaisseur atmosphérique traversée. Ces bandes, vues avec un 



spectroscope à faible dispersion, forment des teintes sombres sur diverses 
régions assez limitées du spectre : j'avais cherché d'abord à mesurer l'in
tensité comparative de deux régions voisines inégalement assombries 
par les bandes; mais les essais dans celte voie n'ont pas été satisfaisants : 
la différence de coloration des parties comparées, l'influence de la varia
tion de la largeur de la fente du spectroscope rendent difficile toute dé
termination précise. Si, d'autre part, on augmente la dispersion pour 
pouvoir comparer des régions plus voisines comme coloration et pour 
atténuer l'influence de la fente, alors les bandes se résolvent en raies fines 
qui font disparaître l'uniformité des teintes à comparer. 

» La possibilité des mesures photométriques échappe donc encore de 
ce côté : j'ai finalement été réduit à rechercher simplement des repères 
destinés à distinguer dans l'absorption atmosphérique des degrés bien 
définis, d'après l'intensité relative des raies telluriques. Réduit à ces termes, 
le problème est beaucoup plus simple : il consiste à comparer des raies tel
luriques dont l'intensité est variable suivant l'épaisseur atmosphérique tra
versée par le faisceau observé, avec les raies fixes des éléments métalliques 
qui sillonnent également le fond continu du spectre solaire. 

» Cette méthode s'applique évidemment à toutes les bandes telluriques 
résolubles, quelle que soit la nature des substances qui les produisent : j 'ai 
choisi de préférence l'un des groupes de bandes que les observations de 
notre confrère M. Janssen, d'Angstrom et d'autres physiciens on météoro
logistes rapportent à l'action absorbante de la vapeur d'eau, le groupe 
voisin de la raie D de Fraunhofer : ce groupe présente le double avantage 
d'offrir des variations considérables d'intensité sur une région extrêmement 
lumineuse, ce qui permet l'emploi d'un appareil assez dispersif pour 
résoudre les bandes en raies très fines. 

» La vapeur d'eau joue un rôle si considérable dans tous les phéno
mènes atmosphériques, et se présente en quantité si variable suivant les 
circonstances météorologiques, que l'étude de son influence s'impose avant 
celle de tous les autres éléments analogues. 

» Mon premier soin a été de dresser la Carte exacte des raies telluriques 
et métalliques de la région choisie : c'est le résultat de cette première étude 
que j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie, sous la forme 
d'une Carte spectrale exprimée en longueurs d'onde, des raies comprises 
depuis X = 587,40 jusqu'à X = 602,60 (l'unité étant le millionième de 
millimètre); le nombre total de ces raies est d'environ 200, dont 30 raies 
métalliques (Fe, Ni, Ti, Mn, Na) et 170 raies telluriques. 



» L'échelle adoptée est quatre fois plus grande que celle des planches du 
beau Mémoire d'Angström : une échelle plus petite permettait difficilement 
de représenter les détails avec assez de finesse ou de précision. Cette Carte 
a été obtenue par le relevé micrométrique (1) du quatrième spectre, fourni 
par réflexion sur un excellent réseau en verre argenté, dont les traits sont 
espacés de 0mm, 002935 et que je dois à l'obligeance de M. Rutherfurd : les 
images (obtenues avec le collimateur et la lunette d'un petit cercle de 
MM. Brunner) sont assez parfaites pour qu'on ait avantage à remplacer 
l'oculaire de la lunette par un microscope composé grossissant vingt-
cinq fois. 

» Les observations ont été faites à Courtenay (Loiret), pendant les mois 
d'octobre, novembre et décembre 1879, renouvelées pendant les années 
suivantes et, finalement, reprises et. calculées à nouveau au mois d'octobre 
dernier. 

» J'ai pu vérifier, conformément à l'opinion des physiciens précités, 
que les raies telluriques de'ce groupe présentent une intensité qui varie en 

(1) La méthode employée est fondée sur le théorème suivant, qui ne me paraît pas avoir 
encore été signalé : 

Si l'on observe l'un des spectres de diffraction dans le voisinage de la normale au plan 
d'un réseau fixe, les variations de la longueur d'onde des raies observées sont sensiblement 
proportionnelles aux variations de leurs distances angulaires relatives. 

Le rapport de proportionnalité est égal au quotient de la distance constante a des traits 

du réseau par l'ordre du spectre observé. 

Il en résulte que la connaissance de la valeur angulaire du tour de vis du micromètre 
permet de calculer la longueur d'onde de toutes les raies pointées dans le champ de la lu
nette, si l'on connaît celle de l'une d'elles en valeur absolue. 

En effet, la distance angulaire S d'une radiation diffractée X, comptée, comme l'inci
dence i, d'un même côté de la normale au plan du réseau, est donnée par la formule 

± suivant qu'on observe par réflexion ou par transmission. 

D'où l'on conclut, si l'incidence est constante, 

quotient qui se réduit à - à moins de près en valeur relative, lorsque â est compris 

entre rfc 2°32', c'est-à-dire dans un intervalle angulaire de plus de 5°. 
Ce théorème, outre divers avantages purement optiques, réduit donc au minimum la dif

ficulté du calcul d'interpolation, assez pénible dans la plupart des cas. 



raison composée de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmo
sphère et du chemin parcouru par le faisceau observé. Le phénomène a 
été particulièrement net pendant les grands froids de 1879 : je me bornerai 
à citer l'observation du 3 décembre faite par une température de — 11°: 
les raies telluriques voisines de D, très intenses dans le spectre du Soleil, 
à son lever, à cause de la longueur du chemin parcouru par le faisceau, 
s'effacèrent en moins d'une heure, à mesure que le Soleil montait sur l'ho-
rizon, à tel point que les plus beaux groupes devinrent à peine visibles; le 
spectre ainsi dépouillé ne présentait plus que les raies métalliques. 

» Si l'on met à part ces cas exceptionnels d'une atmosphère desséchée 
par un froid intense, on peut dire que les raies telluriques principales sont 
toujours plus ou moins visibles pour un observateur exercé : on peut donc 
suivre la variation de leur assombrissement et pointer les heures ou mieux 
les hauteurs du Soleil qui correspondent à l'égalité de noirceur entre la raie 
choisie et les raies métalliques voisines. C'est un effet particulier, dépen-

dant de la largeur de la raie et de l'énergie de l'absorption, que l'œil par
vient à apprécier avec précision et dont il faut se contenter en l'absence 
de tout autre moyen de mesure. Tel est le principe de la méthode d'ob
servation que je me permets de signaler à l'attention des physiciens et des 
météorologistes. 

» Voici la liste des principaux groupes de comparaison à recom
mander. 

» L'ordre des groupes correspond à une absorption croissante : les raies 
sont désignées par leur longueur d'onde; le nombre entre parenthèses 
définit leur ordre relatif d'importance (de un à dix) : il est en chiffres 
arabes pour les raies métalliques fixes, en chiffres romains pour les raies 
telluriques variables. 

» Le croquis ci-joint, à petite échelle, qui reproduit l'aspect général 



(les groupes dont il vu être question, facilitera la détermination de ces raies 

en attendant la publication définitive de la Carte (1). 

Raies telluriques. 

589,88 (III). . 

590,04 ( IV) . . 

589,71 ( V ) . . . 

593,09 (IV) . . 

595,68 (VI) . . 
595,72 (VI ) . . 
595,76 [VI ) . . 

590,41 (X) . . 

591,72. ( III) . . 
591,78 (III) . . 
591,84 (III) . . 

598,84 (VIII). 

589,88 (III) . . 

590,04 (IV) . . 
589,71 ( V ) . . . 

Baies métalliques 
de 

comparaison. 

590,45 (8) 

592,66 (8) 
• 593,35 (7) 

592,90 (6) 

595,57 (7) 

590,45 (8) 

591 ,3o (4) 

598,37 (5) 

589,48 (2) 

Remarques. 

Les raies à comparer sont assez éloignées, ce 
qui rend la comparaison un peu incertaine. 

Comparaison facile et précise avec les trois 
raies successivement, mais surtout avec la 
deuxième et la troisième. 

Ce groupe de trois raies telluriques égales et 
équidistantes (que je propose d'appeler, 
pour abréger, le petit triplet) est très facile 
à retrouver et à observer. 

Comparaison particulièrement précise. 

Ce groupe de trois raies telluriques égales et 
équidistantes (qu'on peut nommer le grand 
triplet) est le plus reconnaissable de tous les 
groupes telluriques. 

La raie tellurique est un peu estompée. 

589,48 est la raie D1; l'absorption est déjà 
très énergique; les raies telluriques commen
cent à s'estomper sur les bords. 

» Ces groupes de comparaison définissent des repères fixes dans la pro

gression de l'absorption atmosphérique; chacun d'eux permet d'obtenir 

quelque chose de plus, à savoir : la mesure relative de la quantité totale 

de la substance absorbante qui produit la raie tellurique observée. 

» En effet, réduisons, pour simplifier, la forme des couches atmosphé

riques à des plans horizontaux; on aura, d'après la loi de Bouguer, pour 

la proportion q de radiation transmise dans une direction faisant un angle 

h avec l'horizon, 

a étant le coefficient d'absorption de la radiation observée; s la quantité 

totale de substance absorbante; l l'épaisseur du milieu absorbant dans 

( l) Le dessin est actuellement à la gravure et sera publié avec le Mémoire détaillé dans 
le Journal de l'École Polytechnique. 



la direction zénithale; si, en deux circonstances différentes, on observe, dans 
le spectre solaire, l'égalité d'intensité de la raie tellurique produite par celle 
absorption avec la même raie métallique aux deux hauteurs du Soleil h, 
h', on en conclura la relation 

donc le rapport des quantités totales de matière absorbante est le rapport des 
sinus des hauteurs du Soleil pour lesquelles il y a égalité de la raie tellurique 
avec le même repère. 

» De là une méthode très simple pour évaluer relativement chaque jour 
et même à chaque heure la quantité totale de vapeur d'eau qui se trouve 
dans l'atmosphère : on aura évidemment autant de déterminations qu'on 
aura de couples d'observations d'un même repère. 

» Si l'on considère comme rigoureuse la loi exponentielle admise par les 
météorologistes (voir Comptes rendus, t. XC, p. 943) pour la loi de répar
tition de la vapeur d'eau avec l'altitude, on conclut aisément que a est 
proportionnel à la force élastique de la vapeur d'eau au lieu même d'obser
vation, relation fort importante à bien des points de vue. 

» II resterait à indiquer les conséquences qui dérivent de cette loi de ré
partition de la matière absorbante, avec l'altitude, à parler de la comparai
son des repères entre eux, de la variation séculaire des lignes métalliques 
fixes et de la possibilité de l'apprécier. Mais ces développements entraîne
raient en dehors des limites d'une simple Note : ils trouveront place dans 
le Mémoire détaillé. 

» L'exposé rapide qui précède suffit pour montrer les ressources que 
peut fournir aux physiciens et aux météorologistes la méthode d'observa
tion dont je viens d'indiquer le principe : il n'est pas inutile d'ajouter 
qu'elle résout d'une manière, sinon parfaite, du moins fort simple, un pro
blème dont on n'avait pas encore, à ma connaissance, donné de solution. » 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'académie des Sciences, t. XCV, 

séance du 4 décembre 1882. 

Résumé des mesures effectuées sur les épreuves daguerriennes du 

passage de Vénus en 1874 , obtenues par la Commission fran

çaise; 

PAR MM. H. FIZEAU ET A. CORNU. 

« La Commission du Passage de Vénus de 1874 nous ayant spéciale
ment chargés de diriger l'exécution des mesures des épreuves daguer
riennes rapportées par les expéditions françaises, nous sommes heureux 
d'annoncer à l'Académie que notre tâche est terminée dans les limites qui 
nous avaient été tracées. 

» Il a en effet été décidé dès le début que nous devions nous borner à la 
mesure en quelque sorte physique des épreuves, réservant aux astronomes 
le soin de déduire de ces mesures la valeur de la parallaxe solaire. 

» Notre Sous-Commission ne pouvait, vu la longueur des opérations, 
se proposer d'étudier individuellement chacune des nombreuses épreuves 
rapportées des quatre stations. Elle a d'abord mis à part celles qui, par 
leur netteté apparente, semblaient devoir se prêter le mieux aux mesures 
précises: le nombre des bonnes épreuves étant considérable, il a fallu res
treindre encore les conditions déterminantes et choisir un petit nombre 
d'entre elles convenablement réparties pendant toute la durée du passage; 



la Sous-Commission s'est laissé guider, dans le choix de ces épreuves, 
d'abord par la netteté des contours, ensuite par la condition de prendre 
autant que possible, à des époques simultanées, des couples d'épreuves 
faites à des stations présentant la plus grande différence soit de longitude, 
soit de latitude. Malheureusement le nombre d'épreuves remplissant ces 
conditions multiples n'a pas été aussi considérable qu'on l'eût désiré, à 
cause des lacunes que les conditions atmosphériques ou autres ont intro
duites dans les séries mises entre les mains de la Sous-Commission. 

» Les travaux des mesures des épreuves daguerriennes ont été arrêtés, 
conformément à la résolution prise au début, d'accord avec la Commission, 
lorsqu'une cinquantaine d'épreuves convenablement choisies dans l'inter
valle des deux contacts internes ont été mesurées par deux observateurs 
différents ou contrôlées par une opération équivalente. 

» Ce programme a été rempli de la manière suivante : 
» 5t épreuves ont été étudiées, sur lesquelles 41 ont été mesurées par 

deux observateurs (2 d'entre elles par trois) et ro ont été mesurées par un 
seul observateur; pour celles-ci, le contrôle qu'on cherchait à obtenir par 
deux observateurs différents a été atteint par le choix de deux épreuves 
voisines dans la série des temps, sur la même plaque ou sur deux plaques 
consécutives. 

» On a, en somme, 94 résultats qui résument chacun six séries, où les 
quatre bords des astres ont été pointés cinq fois; et comme le pointé de 
chaque bord peut être considéré, dans l'ensemble des réglages et des me
sures, comme ayant entraîné le pointé de deux traits de l'échelle auxiliaire 
de comparaison, il en résulte que l'ensemble des 94 résultats précédents 
représente un nombre de pointés indépendants égal à 

» Il est donc naturel de supposer qu'on a atteint le nombre d'obser
vations nécessaires pour tirer de ces mesures toute la précision que 
comporte la perfection des épreuves et pour éliminer les erreurs fortuites 
provenant de l'imperfection inévitable des appareils ou des perturbations 
accidentelles de l'atmosphère, 

» C'est donc avec une grande confiance que la Sous-Commission attend 
le résultat de la discussion de ces nombres; le principal mérite de ces me
sures, outre leur précision et les éléments de contrôle qu'elles présentent, 
est d'être entièrement à l'abri de toute idée préconçue de la part des obser
vateurs sur le résultat final; il suffit en effet de jeter les yeux sur l'un des 



Tableaux donnant le détail des mesures, et de considérer la multiplicité des 
calculs et des corrections qui en dérivent pour comprendre que l'observa
teur n'avait aucune indication sur le sens dans lequel les mesures étaient 
plus ou moins favorables à un résultat déterminé. 

» Résumé des résultats obtenus. — Pour faciliter aux astronomes le calcul 
de la parallaxe du Soleil et résumer le travail dont tous les détails sont 
donnés dans le Volume publié par l'Académie (Rapports et Mémoires rela
tifs à l'observation du passage de Vénus sur le Soleil, t. III, 3e Partie), il 
a paru utile de dresser la liste suivante des épreuves rangées dans l'ordre 
del'époquede leur obtention, définie par l'heure en temps moyen de Paris ; 
on y a joint le résultat définitif de la mesure, c'est-à-dire le rapport de la 
distance des centres à la somme des rayons des deux astres (1). On a placé 
dans des colonnes spéciales le résultat obtenu par chacun des quatre ob
servateurs. Il est en effet utile, pour atténuer l'influence des erreurs person
nelles, de ne comparer entre elles que les mesures faites par un même obser
vateur. Comme chaque épreuve a été en général mesurée par deux obser
vateurs différents, il en résulte que l'ensemble des observations comprend 
des éléments nombreux de contrôle relatif. 

» Avec cette disposition on peut trouver immédiatement toutes les 
combinaisons qu'on désire obtenir, en classant les résultats par rapport aux 
observateurs, aux stations, aux époques d'obtention, etc. 

» Les stations sont désignées, pour abréger, 

Nagasaki par 
Pékin par 
Saint-Paul par 
Nouméa par 

Ng . . 
Pk . . 
S.-P . 
N a . . . 

Longitude adoptée, 
li m s 

8.30 .16 
7.36.30 
5 . 0 .44 

10.56.27 

» Les chiffres arabes ou romains dans les colonnes marquées stations 
indiquent les numéros d'ordre des plaques daguerriennes dont le détail 
est donné pages A. 10, 13, 16, 22 du Volume précité. 

» Les résultats définitifs, c'est-à-dire le rapport de la distance des 
centres à la somme des rayons des deux astres, sont donnés par une frac-

( ') La valeur approchée de la somme des rayons des deux astres, calculée d'après la 
Connaissance des Temps, est égale à 1007", 7. La comparaison des valeurs angulaires du mi
cromètre d'un altazimut de la station de Saint-Paul avec l'épreuve photographique de ce 
micromètre donne un nombre très approché de celui-ci, d'après les résultats publiés dans 
le fascicule C (voir p. B.85). 



tion à six décimales en regard de chaque numéro d'épreuve daguerrienne 
dans les colonnes fascicules. 
, » Chacun de ces fascicules renferme le détail des mesures faites par un 

même observateur : 
Le fascicule C pur M. A. Angot. 

D » M. J.-B. Baille. 
» E » M. E. Mercadier. 
» F » M. C.-M. Gariel. 

» On a conservé les six décimales que le mode de calcul numérique a 
données, bien que l'approximation qu'on doit attendre, des mesures soit 
très inférieure à 10UÔ000- Mais, la comparaison de l'ensemble des mesures 
d'une même épreuve par les deux mêmes observateurs montrant que les 
quatre premières décimales au moins doivent être conservées, on n'a pas 
cru devoir supprimer les deux dernières. 

» Cette comparaison met en évidence une dilférence systématique dans 
les résultats des deux observa leurs, visible souvent à l'inspection du Tableau 
ci-après; mais il a été établi au début (p. A. 36) que la détermination de la 
parallaxesolaire, étant une mesure différentielle, ne peut être que faiblement 
influencée par cette erreur systématique, laquelle s'élimine en quelque 
sorte par différence, si l'on a soin de ne faire entrer dans chaque série que 
les résultats obtenus par un même observateur. 

» En terminant, il n'est pas inutile de dire que, tous les registres d'obser
vations et de calculs ayant été conservés, on pourra facilement rectifier les 
erreurs matérielles qu'on reconnaîtra dans des calculs ultérieurs : il est en 
effet difficile de se flatter qu'aucune erreur importante ne se soit glissée 
dans un travail qui a nécessité un temps si long et un si grand nombre 
d'intermédiaires. Aussi serait-il imprudent de rejeter sans discussion un 
résultat par la setde raison qu'il offre une divergence un peu considé
rable : la revision des registres pourrait en faire découvrir l'origine acci
dentelle (1). » 

( ' ) Nous pouvons dès maintenant signaler dans le Volume (Recueil de Mémoires, etc., 
Tome III, 3e Partie ) deux erreurs d'impression : 

Page C. 13, Ti M. de Paris, au lieu de 16h3m16s, 6, lisez 1 6 h 3 m 2 6 , 6 . 
Page F .51 , T. M de Paris, au lieu de 17h4n ,51s, 6, lisez 18 h 4 m 51s ,6 . 



Tableau comprenant les valeurs du rapport de la distance des centres des deux astres 

à la somme de leurs rayons pour toutes les épreuves mesurées. 

TEMPS MOYEN 

de 

Paris. 

h m s 

14.32,48 ,9 
33 .49 ,9 
41 .47 ,9 
48 .50 ,9 
50 .26 ,5 
50 .47 ,3 
50 .55 ,2 
51 .42 ,7 

1 5 . 1 7 . 5 0 , 4 

18.49,8 
30 .23 ,5 
31.33,3 
33 .52 ,2 
35 .59 ,9 
30 .10 ,9 
5 0 . 8 , 5 
50.17,5 

16. 1.49,0 
3.26,6 
4 . 2 5 , 0 

2 0 . 1 8 , 6 
2 1 . 5 , 4 

49.49 ,4 
17.25. 3,6 

25 . 8,9 
3 1 . 0,5 
3 1 . 2 0 . 7 
32.13 ,8 
38 .42 ,3 
4 1 . 6 , 3 
42. 6,1 
42.25,0 
43.46,6 
43 .59 ,1 
45 .12 ,3 
46.46,4 
47 9.6 
47.25,7 
52 .39 ,1 
54. 9 ,8 
55 .57 ,5 
5 8 . 2 2 , 1 

1 8 . 1 . 2 9 , 0 
4.38,6 
4 . 5 1 , 6 
7.44,6 
8. 6,6 
9 .48 ,0 
9.58,0 

10 . 9 , 6 
1 0 . 2 1 , 7 

STATIONS. 

Ng-

24 

24 
28 

60 

l 'k . 

27 

28 

30 
30 
31 
32 
33 

36 
38 
38 
40 
40 
41 

41 
41 

SP. 

XXIV 
XXVIII 
XXIX 
XXIX 
XXX 

XLVII 
XLVIII 

XLIX 
XLIX 

1 
1 

5 
5 

10 
10 

38 

40 
40 
41 
44 

45 

Na. 

39 

FASCICULES 

C. 

6,916239 

0,859106 
0,859986 
0,841105 

0.805461 
0.837756 

0,902958 
0,904116 
0,875788 
0,906582 

0,885193 
0,884691 
0,884636 
0,893327 

D. 

0,917098 
0,916101 

0,916681 
0,842498 
0,842354 

0,846257 
0,846786 
0,806113 
0,838317 
0,836996 

0,879120 

0,888043 
0,896291 
0,903512 
0.905590 
0,877375 

0,882668 
0,882178 
0,887339 
0,886247 
0.887173 

0,898223 
0,899532 
0,930549 

0,918637 
0,924304 
0,926755 
0,933162 
0,927610 
0,930202 
0,932387 

0,893954 
0,916569 

0,914383 

0,841646 
0,841282 
0,860311 
0,859626 
0,838113 

0,816489 
0,879335 
0,879547 
0,886754 
0,886373 
0,888014 
0,894560 

0,906295 

0,880718 

0,894074 
0,896872 
0,899156 
0,930045 
0,912734 

0,920627 
0,925332 
0,929727 
0,925712 
0,928066 
0,930649 

F. 

0,915014 
0,914291 

0,915123 
0,913891 
0,915111 

0,857950 
0,855930 
0,846107 
0,846156 

0,837795 
0,836481 
0,835000 
0,835343 
0,818162 

0,878398 
0,886506 
0,886774 

0,898529 

0,914689 
0,917633 
0,917941 

* Observations faites par comparaison avec un réticule en fils de platine : c'est la seule valeur qui 
ait été obtenue ainsi. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXVI, 
séance du 9 avril 1883. 

RAPPORT 
Sur les machines électrodynamiques appliquées à la transmission 

du travail mécanique de M. Marcel Deprez ; 

Commissaires : MM. Bertrand, Tresca, de Lesseps, de Freycinet; 
Cornu, rapporteur. . 

« A l'occasion des Communications de M. Tresca sur les expériences de 
M. Marcel Deprez, une Commission fut, sur la proposition de M. le Secré
taire perpétuel, nommée pour examiner de nouvelles expériences (séance 
du 19 février 1883). M. Cornu, au nom de la Commission, rend compte 
ainsi qu'il suit de la mission qui lui a été confiée. 

» Le problème du transport à grande distance de la force, par l'intermé
diaire d'un courant électrique, intéresse à la fois l'Industrie et la Science. 
En effet, si l'on pouvait utiliser la totalité ou même seulement une partie 
minime des forces naturelles, telles que celles des torrents, des marées, etc., 
qui sont perdues par suite de la distance des régions où elles se dévelop
pent, l'industrie trouverait, sous une forme inépuisable, l'aliment qu'elle 

c. 



emprunte aux combustibles minéraux, dont l'abondance n'est pas indéfinie 
et sur l'avenir desquels les économistes ne sont pas sans inquiétude. 

» La Science, de son côté, ne peut rester indifférente à la solution de 
ce grand problème, dont elle a fourni tous les éléments, énoncé toutes les 
lois. Les ingénieurs viennent puiser chez elle les principes, sources de leurs 
progrès incessants, et en échange lui apportent des engins nouveaux, d'une 
puissance croissante, qui lui permettent de pousser plus avant ses investiga
tions et de préparer l'avenir. 

» Comme pour la plupart des grands progrès industriels modernes, c'est 
dans le laboratoire du savant qu'on trouve l'origine de cette belle question : 
le premier exemple de transport de la force à distance a été en effet ac
compli par Faraday. En poussant l'aimant inducteur dans la bobine in
duite, Faraday faisait dévier l'aiguille de son galvanomètre : l'effort de sa 
main produisait donc, à quelques mètres de distance, un effort sur l'aiguille 
par l'intermédiaire d'un courant électrique, effort minuscule, il est vrai, 
mais qui est véritablement le germe de tous les progrès ultérieurs. 

» Gauss et Weber augmentèrent la distance de transmission et la gran
deur de l'effort. Aujourd'hui on cherche à transmettre à plusieurs dizaines 
de kilomètres ou de myriamètres la force motrice nécessaire à une puis
sante usine; et de plus on demande que l'opération soit économique. 

» C'est là en effet ce qui constitue la difficulté du problème, dont les trois 
termes caractéristiques sont : 

» 1° Transporter par l'intermédiaire du courant électrique une quan
tité d'énergie considérable; 

» 2° La transporter à une grande distance; 
» 3° Faire en sorte que le prix de revient spécifique ( c'est-à-dire rapporté 

à la quantité d'énergie transmise) des machines et des conducteurs intermé
diaires ne dépasse pas une valeur donnée. 

» Ces trois termes sont également importants ; car, si l'on consent à sup
primer l'un d'eux, les difficultés disparaissent, le problème devient facile, 
sinon résolu depuis longtemps. 

» Il semble qu'on doive ajouter comme quatrième terme une condition à 
laquelle les mécaniciens accordent généralement une importance capitale, 
à savoir que le rendement, c'est-à-dire le rapport du travail transmis au 
travail dépensé, soit aussi élevé que possible. 

» Dans les conditions spéciales où le problème du transport de la force se 
pose, la question de rendement n'est qu'accessoire, car il s'agit le plus sou
vent de mettre en œuvre des forces inutilisées par l'éloignement de leur 



source; aussi, quelque faible que soit la proportion utilisée, pourvu qu'elle 
revienne à bon marché, le résultat sera toujours avantageux. Néanmoins il 
est évident que la solution du problème sera d'autant plus parfaite que le 
rendement obtenu sera plus élevé. 

» Il pourrait paraître utile, pour mieux juger l'état de la question, de rap
peler les essais de transport électrique d'énergie exécutés dans ces der
nières années, soit en France, soit à l'étranger ; mais cette énumération, même 
succincte, des principaux essais nous entraînerait hors des limites imposées à 
ce Rapport et n'aurait qu'un intérêt secondaire, Ces essais, si intéressants 
qu'ils soient, au point de vue historique, ne remplissent pas pour la plu
part l'une des trois conditions indispensables indiquées plus haut. 

» En effet, la quantité de travail transmis est parfois notable, comme dans 
l'expérience de Sermaize, dans le chemin de fer électrique de MM. Sie
mens et dans de récentes installations faites aux mines de la Peronnière cl 
de Blanzy; mais la distance, c'est-à-dire la résistance des fils conduc
teurs, est très faible (quelques ohms au plus); d'autres fois la résistance 
est plus considérable, mais alors la quantité de travail utile transmis est 
insignifiante; de plus, dans la majeure partie des cas, aucune disposition 
sérieuse n'a été prise pour mesurer d'une manière précise le travail dé
pensé ou le travail recueilli. 

» La seule expérience où l'on ait cherché à remplir les conditions réelles 
du problème est celle de Miesbach-Munich, exécutée par M. M. Deprez à une 
dislance de 57k m ; la jonction établie par les fils télégraphiques repré-

. sentait une résistance totale de g.5o ohms, et le travail transmis a dépassé 
5cheval. Le télégramme de félicitations que le D r Von Beetz, Président du 
Comité technique de l'Exposition, a adressé, le 2 octobre 1882 à l'Académie, 
pour annoncer le succès de l'expérience, témoigne de l'importance du 
résultat acquis : la violence des polémiques qui s'élevèrent à ce propos 
suffirait peut-être à elle seule à prouver que l'auteur avait, sinon résolu le 
problème, du moins en avait touché de bien près la solution. 

» Nous n'avons point à examiner ni à juger cette expérience, exécutée 
dans des conditions imparfaites et pour laquelle d'ailleurs les mesures élec
triques et dynamiques sont notoirement insuffisantes. 

» Le rôle de votre Commission doit donc se borner à exposer succincte
ment les résultats des expériences auxquelles elle a pris part ; elles ont d'au
tant plus d'intérêt qu'elles sont le complément et la confirmation de celles 
dont l'un de nous a rendu compte en détail dans les séances des 19 et 
26 février 1883. 



» Ces expériences ont été exécutées le 4 mars dernier aux Ateliers du 
Chemin de fer du Nord, gracieusement mis à la disposition de M. Deprez 
pour l'application de ses machines dynamo-électriques au transport de la 
force par l'intermédiaire d'un fil télégraphique. 

» La disposition générale des machines était celle qui a été décrite pré
cédemment (loc. cit.) et que nous allons rappeler en quelques mots. 

» La machine génératrice (type M. Dcprez, n° 20) était reliée à la machine 
réceptrice (machine Gramme, type D, transformée) d'un côté par un fil 
court et peu résistant, de l'autre par un fil télégraphique en fer galvanisé de 
4mm de diamètre, passant par la station du Bourget et présentant un déve
loppement total de 17km. 

« Cette disposition offrait l'avantage de placer les deux machines côte à 
côte et de faciliter singulièrement les mesures simultanées : elle diffère, il 
est vrai, des conditions imposées au transport de la force à grande distance, 
à cause de la jonction directe des deux machines : on pourrait donc élever 
une objection contre ce mode d'expérience. 

» On sait en effet que l'essai d'appareils télégraphiques, dans les conditions 
de jonction où se trouvent les deux machines, ne permettrait aucune con
clusion sur la valeur des appareils au point do vue de leur rendement eu 
ligne, c'est-à-dire de leur rapidité de fonctionnement; mais cette objection 
s'amoindrit singulièrement si l'on remarque que les signaux télégraphiques 
sont caractérisés par la discontinuité des courants, discontinuité que la 
capacité électrique des longues lignes, l'électrification des isolants, etc., 
tendent à effacer et à détruire; c'est pourquoi les lignes télégraphiques ne 
peuvent être, au point de vue de l'appréciation des appareils, remplacées 
par un fil court de résistance équivalente. Mais, pour la transmission d'un 
courant uniforme, ces difficultés n'existent nullement, car il s'agit de savoir 
seulement si le flux électrique parcourt sans complications le circuit donné, 
ce dont on a eu la preuve numérique dans chaque expérience : l'objection 
tirée de la comparaison avec les appareils télégraphiques perd donc la plus 
grande partie, sinon la totalité de sa valeur. 

» Il en eût été tout autrement si les courants utilisés avaient été alterna
tifs, comme dans certaines machines servant à la production de la lumière : 
aussi la Commission, sans s'arrêter à cette objection, a-t-elle, sous bénéfice 
de certaines réserves (1), accepté les conditions qui lui ont été offertes et 
examiné en détail tous les éléments qu'il a été possible d'observer. 

( ' ) Le désir a été exprimé par un des membres qu'on pût établir à volonté une com-



» Voici le résultat des mesures exécutées par la Commission. M. Tresca 
s'était chargé des mesures dynamométriques, M. Cornu des mesures 
électriques. 

I. — DONNÉES DYNAMOMÉTRIQUES 

(Dynamomètre enregis treur du général Mor in) . 

DYNAMOMÈTRE. GÉNÉRATRICE. RÉCEPTRICE. 

Numéro 
de 

l'expérience. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII... 

IX 

X 

Nombre 
de 

tours 
par 

minute. 
v. 

59 

57 

40 

157 

132 

144 
132 

159 

166 

166 

Ordonnée 
moyenne 

du 
diagramme. 

y-
mm 

12,68 

1 3 , 1 8 

1,79 

3,53 

14,43 

14,29 
14,05 

15,04 

2,69 

2 , 0 0 

Nombre 
de 

tours 
par 

minute. 
N. 

378 

370 

» 

» 

850 

923 

850 

1024 

» 

M 

Nombre 
de 

tours 
par 

minute. 
n. 

104 

88 

» 

» 

602 

709 

643 

799 
» 

» 

Charge 
du 

frein. 

kg 
5 

» 

» 

5 

5 

5 

5 

» 

REMARQUES. 

Expérience in ter rompue. 

Frein mal tenu. 

Circonférence de la poulie du dynamomètre de transmission, y compris la m 

demi-épaisseur de la courroie C -t-< 0 = 2,62.3 
Circonférence de l 'extrémité du levier du frein de la réceptr ice . . 5,00 
Rapport des vitesses de rotat ion de la génératr ice au dynamomètre , dédui t 

des rayons des poulies de transmission augmentés de la demi-épaisseur 
des courroies 6,35 

munication avec le sol sur le fil court jo ignant les deux machines ; il eût été, en effet. 
fort intéressant de comparer les résultats obtenus avec ou sans cet te communication au sol 
qui aurai t modifié profondément la dis t r ibut ion des potentiels dans le circuit sans al térer 
théoriquement l ' intensité du cou ran t ; on aurai t eu, en ou t re , un contrôle de l 'isolement de 
la ligne : des difficultés matérielles (sans compter le danger qui pouvait résulter pour le? 
observateurs appelés à toucher des machines imparfai tement isolées) ont empêché de réa
liser cet te disposition. On verra du reste plus loin que les déterminations électriques a p 
portent , dans chaque expérience, une vérification satisfaisante du fonctionnement de la 
ligne té légraphique. 



II. — DONNÉES ÉLECTRIQUES. 

Résistances mesurées avant l'expérience. 

, , . ( Résistance approximative des 4 inducteurs 4 x 5ohms = 20 
Génératrice. " ohms 

( » » des 2 anneaux 2 x 18 = 36 
Résistance totale R = 56,62 

. Résistance approximative des inducteurs 47 
Réceptrice. ' ' 

1 ( » » de l'anneau 36 
« 

Résistance totale r = 85,92 
Circuits. L i g n e télégraphique • P = 160,62 

| Résistance additionnelle employée quelquefois 285 
. I Galvanomètre n°1 (employé avec une résist. de 50000ohms = g'). g1 = 55,23 

Galvanomètres 
Galvanomètre n°2 (employé avec un shunt de 1ohms,23 = s). g2= 29,73 

Lectures des galvanomètres pendant les expériences 

(Galvanomètres système M. Deprez). 

MESURE DE LA DIFFÉRENTE DE POTENTIEL. MESURE DE L'INTENSITÉ. 

Galvanomètre n° 1. Galvanomètre n° 2. 
(Avec résist. add. de 50000ohms). (Shunté par 1ohms,23). 

Numéro 
de 

l'expérience. 

I 

II 

V 

VI 

VII . . . . 

VIII . . . 

Zéro 
des 

déviations. 

1,00 

1,00 

1,00 

1,55 

1,50 

1,50 

Communication 
avec les bornes de la machine 

génératrice. 

4,15 

4,25 

8,78 

10,60 

10,00 

11,70 

réceptrice. 

2,40 

2,55 

» 

8,85 

8,00 

10,20 

Zéro 
des 

déviation: 

0,60 

0,6o 

» 

0,60 

0,60 

0,60 

Intercalation 
dans 

le 
circuit. 

—9.10 

—9,60 

» 

—9,60 

—9,80 

—9,55 

Remarquer 

Interrompue. 

I I I . — COEFFICIENTS DE RÉDUCTION DES MESURES DYNAMOMÉTRIQUES. 

» 1° Calcul du travail total transmis par le dynamomètre de transmission. — L'aire 
du tracé sur les bandes de l'enregisleur a été relevée au planimètre d'Amsler par portions 
de 0m,40 de longueur environ : les résultats sont la moyenne des chiffres très concordants 
obtenus par deux observateurs indépendants ayant chacun leur planimètre. 

» Le dynamomètre a été taré à nouveau après les expériences et a redonné le chiffre 8kgr,8 
par millimètre obtenu précédemment (voir plus loin le tarage de dynamomètre). 

» Le travail transmis en une minute par le dynamomètre est égal au produit de l'ordonnée 
moyenne y x 8kg, 8 par la circonférence C de la poulie, en tenant compte de la demi-épais-



seur de la courroie (exprimée en mètres), multiplie par le nombre de tours v en une minute : 
divisant ce produit par 75 x 60, on obtient ce travail en chevaux-vapeur 

» 2° Calcul du travail transmis à l'arbre de la génératrice. — Le dynamomètre étant 
monté sur un arbre auxiliaire qui transmettait le mouvement à l'arbre du dynamomètre par 
une poulie auxiliaire, de manière à multiplier la vitesse de rotation par 6,35, on a été conduit 
à mesurer le travail dû à cette double transmission en faisant marcher la génératrice ou 
circuit ouvert (expériences III, IV, IX,X). La soustraction du travail de transmission s'effectue 
en retranchant de l'ordonnée moyenne y l'ordonnée y0 correspondant au travail à circuit 
ouvert, la vitesse de rotation étant sensiblement la même. 

» L'expérience III a servi ainsi à calculer le travail des expériences I et II, transmission 
déduite, la moyenne de IV et IX à calculer les autres. 

» Ces deux manières de calculer le travail moteur cédé à la génératrice, transmission 
comprise ou transmission déduite, fournissent évidemment une limite supérieure et une limite 
inférieure du travail réellement dépensé par la machine ; toutefois la limite inférieure, qui 
n'élimine que le travail des forces résistantes de l'arbre à circuit ouvert, plus rapprochée des 
conditions théoriques, sera employée de préférence dans la discussion des phénomènes 
purement électriques qu'il importe ici d'analyser. 

» 3° Calcul du travail recueilli sur l'arbre de la réceptrice. — Le travail par tour 
en chevaux est évidemment égal à 

» Il ne comprend pas le travail des résistances passives de l'arbre : travail difficile à 
évaluer, surtout si l'on veut tenir compte de la vitesse. 

» 4° Rendement dynamométrique brut et rendement transmission déduite. — Le 
rendement brut est le quotient du travail mesuré au frein de la réceptrice divisé par le 
travail mesuré au dynamomètre de transmission. Le rendement, transmission déduite, est 
le quotient du travail mesuré au frein de la réceptrice divisé par le travail mesuré au dyna
momètre de transmission, diminué du travail absorbé parla transmission et par l'arbre de la 
génératrice. 

» Tarage du dynamomètre de rotation. — Le dynamomètre employé est celui du 
général Morin, appartenant au Conservatoire des Arts et Métiers. Il permet d'enregistrer 
sur une bande de papier, qui se déroule proportionnellement à la vitesse de rotation, l'effort 
exercé sur la poulie du dynamomètre, mesuré par la flexion d'un double ressort d'acier à 
profil parabolique. 

» Voici le détail des observations effectuées pour le tarage de ce dynamomètre à la fin 
des expériences, lorsque l'appareil est rentré à la galerie des machines du Conservatoire. 

» On donne le relevé des ordonnées correspondant à toutes les charges, croissant ou dé
croissant par 20kg, pour constater que la flexion enregistrée est sensiblement proportionnelle 
à l'effort. 

» Pour calculer la constante du dynamomètre, on a retranché de l'ordonnée maximum 
celle qui correspond à la première ou à la dernière charge de 20kg : on élimine ainsi la 
parallaxe des crayons. 



Relevé des bandes du dynamomètre dans l'opération du l a v a g e . 

II. 
Dans le sens de la marche 

pendant les expériences. 
Charges 

appliquées 
au 

dynamom. 

kg 
2 0 . . 

4 0 . . 

6 0 . . 

8 0 . . 

IOO . . 

1 2 0 . . 

140 . . 

1 6 0 . . 

l 8 b . . 

2 0 0 . . 

2 2 0 . . 

Distance 
des traits 

à Tide. 

O 

1) 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

Flèches 
en 

charg. 
mm 

2 , 2 

4 , 5 

6 , 8 

9 , 1 

1 1 , 6 . 

1 4 , 0 

1 6 , 2 

18 ,4 

2 0 , 5 

2 2 , 8 

2 4 , 8 

2 4 , 8 

— 2 , 2 

22,6 

Flèches 
par 20 k. 

2,2 

2,3 

2,3 

2,3 

2,5 

2,4 

2 , 2 

2 , 2 

2 , 1 

2 , 3 

2 , 0 

2 2 , 6 5 • 

200 : 2 2 , 6 5 = 8 , 8 3 

Flèches 
en 

décbarg. 
mm 

2 , 3 

4 , 8 

7 , 4 

9 , 4 

1 1 , 8 

i 4 , 1 

1 6 , 0 

18 ,4 

2 0 , 5 

2 2 , 6 

2 5 , 0 

2 5 , 0 

- a , 3 

22,7 

Flèches 
par 20 k. 

2 , 5 

2 , 6 

2 , 0 

2 , 4 

2 , 3 

1 ,9 

2 , 4 

2 , 1 

2 , 1 

2,4 
» 

Distance. 
des traits 

à vide. 

2,2 

2,3 

2,3 

» 
» 
» 
l> 

» 
» 
» 
» 

III. 
En sens contraire. 

Flèches 
en 

oharg. 

mm 
4 , 5 

6 , 7 

9 , ° 

1 1 , 2 

i 3 , 6 

i 5 , 9 

i 8 , 3 

2 0 , 8 

2 2 , 9 

2 5 , 3 

2 7 , 4 

2 7 , 4 

- 4 , 5 

2 2 , 9 

2 2 , 5 o 

Flèches 
par 20k. 

2,3 

2,2 

2,3 

2,2 

2,4 ' 

2,3 

2,4 

2 , 5 

2 , 1 

2,4 

2 , 1 

Flèches 
en 

décharg. 

mm 

5 , 4 

7 , 5 

9 , 8 

1 2 , 2 

1 4 , 2 

i 6 , 5 

1 8 , 7 

2 0 , 9 

2 3 , 4 

2 5 , 5 

2 7 , 5 

27,5 

- 5,4 

22, t 

200 : 2 2 , 5 o = 8 , 8 g 

Flèches 
par 20k. 

2 , 1 

2 , 3 

2,4 

2;0 

2 , 3 

2 , 2 

2 , 2 

2 , 5 

2 , 1 

2 , 0 

,> 

Distance 
des traits 

à ride, 

3,0 

3,1 

3 , 2 

H 

)> 

» 

» 

» 

)> 

» 

» 

IV. 
Dans le sens de la marche 
pendant les expériences. 

Distance 
des traits 

à vide. 

1,7 

2,0 

2 ,0 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Flèches 
en 

charg. 
mm 
4 , 8 

7 , ° 

9 , 4 

1 2 , 0 

1 4 , 5 

16 ,8 

1 9 , 2 

21,4 

2 3 , 8 

2 5 , 9 

2 8 , 0 

Flèches 
par 20^. 

3 , 1 

2 , 2 

2 , 4 

2 , 6 

2 , 5 

2 , 3 

2,4 
2,2 

.2 ,4 

2 , 1 

2 , 1 

Flèches 
en 

décharg. 

mm 
5,4 
8,3 

io ,5 

12,8 

i 5„o 

1 7 , 2 

1 9 , 7 

2 1 , 8 

2 3 , 8 

2 6 , 1 

2 8 , 2 

Flèches 
par 20k. 

2 , 9 

2 , 2 

2 , 3 

2 , 2 

2 , 2 

2 , 5 

2 , 1 

2 , 0 

2 , 3 

2 , 1 

» 

Distance 
des traits 

à vide. 

3 , i 

3,2 

3,2 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

0 0 

28,0 

- 4,8 

23,2 

28,2 

- 5,4 

22,8 

23, OO 

200 : 2 3 , 0 0 = 8 , 6 9 

Moyenne 8kg, 80 par mi l l imètre . 

Ainsi l 'ordonnée de i1™* sur la b a n d e de l 'enregistreur correspond à u n effort de 8 k g , 8 à la c irconférence d e la poul i e du d y n a m o m è t r e 
munie de sa courroie . 



IV. — COEFFICIENTS DE RÉDUCTION DES MESURES ÉLECTRIQUES. 

» 1° Calcul des différences de potentiel U aux bornes d'une machine. — On observe 
l'intensité i dans la dérivation formée par le galvanomètre n° 1 dont la résistance propre est 
g et la résistance additionnelle s: on a évidemment 

(g + g')i=V. 

» On obtient l'intensité en ampères en multipliant la déviation 3 du galvanomètre n° 1 
par m =0,00458 (voir plus loin le tarage des galvanomètres), et, comme gt = 55,23 et 
g' =50000, on a 

U = o x 5OO55 x 0,00458 = 229,25o. 

exprimée en volts. 
» 2° Calcul de la force électromotrice E développée dans la machine. — Le circuit 

dérivé ci-dessus, complété par le circuit de la machine, donne, d'après la loi de Kirchhoff. 

(g+s)i+ R1 = E, 
ou bien 

E = U + R I , 

R étant la résistance de la machine, I l'intensité du courant principal et E la force électro-
motrice développée. 

» Pour la réceptrice E, U et I sont de même signe. On aura donc numériquement ù 
ajouter RI à U. 

» Pour la réceptrice, e et u sont de signe contraire à I. On aura donc numériquement 

e = u— ri. 

» 3° Calcul de l'intensité du courant principal I. — Elle est donnée par la déviation A 
du galvanomètre n° 2, dont la résistance est g2 = 29,73, dont les bornes sont réunies par 
un fil de résistance s = 1 ,23. On a évidemment 

• . = < ( , * ? ) , 

i étant l'intensité lue au galvanomètre: on l'obtient en ampères, en multipliant la déviation 
A par M = 0,00980 (voir plus loin le tarage des galvanomètres), de sorte qu'on a 

I = A. 0,0098(1 H ^ 4 " ) = A X 0,247. 

» Tarage des galvanomètres. — Les deux galvanomètres que M. Deprez a employés sont 
formés par une lame d'acier fendue en arête de poisson, maintenue entre les branches d'un 
aimant puissant. On les a tarés simultanément au lieu môme des expériences, avant et après 
la séance du 4 mars', en les mettant dans le circuit d'une pile de 10 daniells, montée depuis 
trois jours (cylindres de zinc de 10e de hauteur), accouplés comme 5 éléments à double sur
face, avec une série de résistances prises sur la boîte servant aux mesures. 



Première série (avant les expériences). 

Résistance 
additionnelle 

Lectures. 

Galvanomètre n° 1. Galvanomètre n° 2. 

Déviations conclues. 

Galv. n° 1. Galv. n°"2. 
2 3. j A. x. 

ohms 

o 
I 6O 

2 0 0 

3oo 
4oo 
5oo 
1 0 0 0 . . . . 

o 
-13,75 
— 7,00 
— 5,oo 
— 4 ,oo 
— 3,55 
— 2,95 

— 1,95 

o 

11,17 
5,10 
3,05 
2 , 1 0 

1,70 
1,07 
0,25 

0 

6,40 
3,45 

2,47 
2,00 
1,65 

1,47 
1, 10 

0 

— 5 , 2 2 

— 2 , 2 2 

— 1 ,3o 
—0,85 
—0,55 
-0 ,45 
— 0 , 0 0 

0 

24,42 
12, 10 

8,o5 
6 , 1 0 * 

5,25 
4,02 
2 , 2 0 

o 
11 ,62* 
5,67 

3,77 
2 , 8 5 * 
2,20(1) 

1,92. 
1,10 

Deuxième série (après les expériences). 

ohns 
O 

IOO 

2 0 0 

3oo 
400 

o 
—11,80 
— 5,10 
— 3,00 

— 3,95 
— 1 ,5o 

o 

13,6o 
6,90 
4,8o 
3,95 
3,40 

6,45 
3,45 

2,47 
1,95 
1,80 

o 
— 5 , 2 0 

— 2 , l 5 

— 1,80 
—0,73 
—0,45 

o 
25 ,40* 
12,00 
7,80 

5,90 

4,90* 

0 

11,65* 

5,60 

3,67 
2,68 
2 , 2 5 * 

5 D 
» L'intensité i= m 8 = MA = > D é tant la force électromotrice d'un élément Da-

a-h x 
niell et a la somme des résistances fixes. On a évidemment , en re t ranchan t l'inverse de deux 
valeurs 0', 8", 

_ i i_ àj^J . 
2 » l 3 ' 2rtl3" ~~ l o D ' 

d'où 

_ 10D / j i _ \ 
" l ~ a!-a» V28' a S V ' 

» En adoptant les chiffres marqués d'un astérisque dans chaque série, on obtient : 

Galvanomètres 

n ° l . n°2. 
Première série m — 0,004100 D M = 0,008827 D 
Deuxième série m = 0 ,004118D M = 0,008965 D 

Moyenne m = 0,00411 D M = 0,0890 D 

Troisième série. 

Une troisième série de mesures a été faite en mesurant la valeur absolue de l ' intensité dans 
le circuit contenant une pile de 5 éléments Daniell simples et les deux galvanomètres, et une 
résistance x dont les ex t rémi tés présentaient une différence de potentiel égale à celles des 
pôles d'un élément Daniell . On a trouvé , 

28 = 18°,57, 2A = 8 ° , 7 6 , 

( ' ) Incertaine, s'accorde mal avec l 'ensemble. 



et pour x = 24°"" ,8,7, d'où r. = — .en ampères, 
2 1 , 7 

m. = 0,00436D, M = 0,00924 D. 

» Si l'on prend la moyenne de ce résultat et du précédent en adoptant D = 1%";',o8, on 
obtient la valeur en ampères d'une division, 

m = o"m,,,00458, M = 0'™'1,00980. 

» La réduction des observations conduit aux résultats suivants : 

RÉSULTATS DYNAMOMÉTRIQUES. 

Numéro 
de l'ex

périence. 

Nombre 
de tours 

par minute. 

Géné- Récep-
ratrice. trice. 

Travail mécanique 

fourni 
recueilli transmis 

par la poulie à la au frein par tour 
du dyna- géné- de la de la géné-
momètre. ratrice. réceptrice. ratrice. 

Hendement 
dynamométrique. 

trans
mission 

brut. déduite. 
T T 

I 

II.... 
V . . . . 
V I . . . 
V I I . . . 
V I I I . . 

N 

378 

370 

85o 

923 

85o 

1024 

n 

104 

88 

602 

709 
643 

799 

T 
eh 

3,838 

3,854 

9 , 771 
1 0, 556 

9,514 
12,267 

T 
m 

eh 

3,296 

3,331 

7,665 

8, 259 

7,408 

9,731 

Tn 
Ch 

0,578 
0,489 
3,344 
3,939 
3,572 
4,439 

Ch 

0,00153 

105 

393 

427 

420 

433 

o, 151 

0,127 

0,342 

0,372 

0,375 

0,362 

0,176 

o,147 
0,435 

0,477 
0,482 
o,456 

» L'inspection de ce Tableau montre que le travail absorbé par la gé
nératrice et transmis à la réceptrice a augmenté avec la vitesse de la 
génératrice. 

» Le fait capital est qu'on a atteint le transport de près de quatre che
vaux et demi à travers une résistance effective de 160ohms, représentant une 
double ligne télégraphique de 8km,5 de longueur. 

« Quant au rendement brut, il représente 37 pour 100 du travail dépensé; 
c'est le chiffre qu'on peut adopter si l'on veut tenir compte dans une certaine 
mesure des pertes que toute machine motrice absorbe pour son fonctionne
ment et qu'on rencontre, quel que soit le moteur employé. Si, au con
traire, on veut faire abstraction du moteur mécanique pour s'attacher ex
clusivement au résultat produit par les transformations successives de 
l'énergie, on peut dire que le rendement dynamométrique a dépassé 
48 pour 100. 

» A quelquepoint de vue qu'on se place, ces résultats sont considérables et 
feront époque dans l'histoire du grand problème industriel et scientifique 
auquel M. Marcel Deprez consacre ses efforts depuis plusieurs années. 



» La discussion des chiffres du Tableau paraît indiquer que, si la quantité 
de travail transmis va en augmentant avec la vitesse des machines, le 
rendement a passé par un maximum, pour une vitesse de la génératrice 
voisine de 85o tours. Cette conclusion, déduite de résultats trop peu nom
breux, n'aurait pas d'importance si les expériences du 18 février ne con
duisaient pas à la même remarque ( ' ). 

» Nous la signalons en passant, afin que les études ultérieures puissent 
éclaircir cette conclusion, qui ne s'accorde pas avec ce qu'on pense généra
lement à ce sujet. En revanche, on remarquera que la quanti é de travail 
transmis croit plus que proportionnellement à la vitesse de la génératrice, 
mais en convergeant vers la proportionnalité. 

» Cette remarque tend à démontrer que la génératrice n'a pas encore 
atteint le maximum de son effet et qu'une rotation plus rapide permettrait 
de transmettre une quantité de travail notablement plus grande. 

« L'expérience confirme d'ailleurs, sous une autre forme, cette manière 
de voir : à ces grandes vitesses de la génératrice, la réceptrice dont on 
faisait usage, et qui était une ancienne machine Gramme modifiée, paraissait 
avoir atteint son maximum de transmission. Ses collecteurs étaient le siège 
d'étincelles continues extrêmement brillantes, et souvent des cercles de feu 
entouraient subitement toute la périphérie de l 'arbre; la machine était eu 
quelque sorte saturée, et il y aurait eu danger de la détruire si on lui avait im
posé un travail électrique plus considérable. La génératrice fonctionnait au 
contraire d'une manière beaucoup plus régulière; les étincelles aux collec
teurs étaient faibles : il est donc fort probable, suivant l'opinion de M. Deprez, 
qu'on eùt obtenu une transmission plus considérable et un rendement plus 
grand si l'on avait pu disposer comme réceptrice d'une machine identique 
à la génératrice (2). 

( ' ) Chiffres déduits des Tableaux de M. Tresca (loc. cit., p. 332). 

Nombre Travail 
de tours méca-

par nique Ren-
Numéro minute fourni Travail dement, 

de de la à la recueilli transmis-
l'expé- géné- géné- à la sion 

périence. ratrice. ratrice réceptrice. déduite. Remarques. 
ch ch 

VI 792 7,852 3,211 0 0,409 Le rendement de la réceptrice a pu être légère-
V I I . . . . 705 7,101 2,711 0,382 ment amélioré dans les expéricnces du. 4mars, 
IX. 876 8,853 3 , 6 1 1 0,408 par suite de la suppression d'un coussinet 
X 883 8,966 3,683 0,411 et d'un nouveau calage des balais. 

(2) Lors de l'étude de celle génératrice en vue de la détermination de sa caractéristique à 



RÉSULTATS ÉLECTRIQUES. 

Numéro 
de 

l'expé
rience. 

Nombre 
de tours 

par 
minute de la 

géné- récep-
ratrice trice Intensité 

N. n. I. 

Différence 
de potentiel 

aux • 
bornes de la 

géné- récep-
ratrice trice 

U. M. 

Résistance 
effective 

de la 
ligne télé
graphique 
U — u 

I 

Force 
électromotrice 

totale développée 
dans la 

géné- récep- Rendement 
ratrice trice électrique 

E. e | . 

I . . . . 
I I . . . . 
V I . . . 
VII . . 
VI I I . . 

378 
370 
923 
85o 

1029 

104 
88 

709 
643 

799 

amp. 
2,39 

2,52 
2,52 
2,57 
2,50 

volts 
722 

745 
2O86 

1937 
2338 

volts 
321 

355 
1685 

1479 
1994 

ohms 
167 

155 
159 

179 
138 

159,6 

Volts 

855 
888 

2229 
2o83 
2480 

volts 
116 
138 

1468 

1258 

1779 

o,136 

0, 155 

0,658 

0,604 

0,177 

Valeur moyenne 

» Le premier résultat à constater sur ce Tableau, c'est que la ligne télégra-
phiqueasensiblement présenté pendant la transmission de la force, c'est-à-dire 
avec un courant d'environ 2ainp,5, la résistance de 16oohms qu'on lui trouve 
avec le courant de 0amp,01 pendant les essais préalables. C'est ce que 
montre la colonne intitulée Résistance effective de la ligne télégraphique, 
obtenue en divisant par l'intensité I la différence U — u qui représente en 
définitive la différence de potentiel aux extrémités de la ligne : la moyenne 
des résultats, 159,6, coïncide avec le chiffre 160, déterminé bien des fois. 

» La divergence des résultats partiels provient des oscillations inévi
tables de la vitesse des machines, et surtout de l'impossibilité où l'on était de 
faire des mesures de U, u, I absolument simultanées. 

» Cette identité entre la résistance effective de la ligne et la résistance 
mesurée est très importante au point de vue de l'accord entre la théorie et 
l'expérience pour l'analyse des phénomènes de transformation d'énergie 
dans le circuit. Elle montre que la consommation d'énergie nécessaire pour 
franchir la résistance de 160 ohms est, pratiquement, exactement égale à la 
valeur prévue par la théorie. Cette quantité d'énergie-, exprimée en kilo-

grammètres par seconde, est égale à ^— et, en chevaux-vapeur, ^-^- Comme 

la vitesse de 740 tours par minute , l ' intensité en court circuit (250 h m s ) a, d 'après les regis
tres d 'expériences de M. Deprez, a t te int 9 m ' ' , 80 , ce qui correspond à une dépense de plus de 
30 chevaux-vapeur : elle aura i t même, para î t - i l , absorbé accidentellement jusqu'à 50 che
vaux-vapeur . 



I'intensité du courant est restée sensiblement constante et égale à 2ami>,5, lu 
perte de travail mécanique est égale, pendant toute la série, à environ 

70 X 9 , 8 i 

On sait que cette quantité d'énergie est disséminée sous forme de chaleur. 
» Un autre résultat conforme à la théorie est la proportionnalité des forces 

électromotrices à la vitesse, l'intensité restant constante : si, en effet, on 
calcule les quotients 

E e 
N n 

on trouve 
Expériences 

I. II. VI. VII. VIII. 

Généra t r i ce . . ^ 2,26 2,40 2,41 2,45 2,42 

R é c e p t r i c e . . . - 1,12 1,57 2,07 1,96 2,23 

» Pour la génératrice, la proportionnalité est très satisfaisante; pour la 
réceptrice, elle le devient dans les expériences où la vitesse n a été bien 
mesurée. 

» La dernière colonne donne le rapport des forces électromotrices totales 

$ développées danschaque machine : on sait depuis longtemps que ce rapport 

représente le rendement dynamométrique lorsqu'on néglige les phéno
mènes d'induction qui accompagnent toujours la production du courant 
principal dans les machines dynamo-électriques. En effet, d'après le théo
rème bien connu de la conservation de l'énergie, on a 

hiL = i m , 6i = i „ , 

en appelant Tm le travail réellement cédé à la génératrice et Tu le travail 
recueilli à la réceptrice. D'où l'on conclut 

E - T , „ ' 

ce qui démontre l'identité des deux rendements. 
» On remarquera que E et e sont liées par la loi de Ohm, qu'on écrira, 

en appelant R et r les résistances intérieures des deux machines, 

{R-hr + p)I = E-e, 



c'est-à-dire 
p I = (El — RI) - (cl H- r i ) = U - M, 

relation vérifiée ci-dessus avec exactitude. 
» L'expérience montre que le rendement électrique est notablement plus 

élevé que le rendement dynamométrique : de là une objection grave à la 
validité de la théorie électrique du transport de la force. 

» Heureusement il est facile de trouver l'origine de ce désaccord : comme 
nous avons vu que le désaccord n'est pas sur la ligne de transmission, il 
ne peut se rencontrer qu'aux sièges de la transformation de l'énergie élec
trique en énergie mécanique et inversement. 

» Or l'expérience fournit l'évaluation de l'énergie électrique dans chaque 
machine; on peut donc la comparer directement avec les chiffres dynamo-
métriques Tm et T„ observés d'autre part. 

» On sait qu'on exprime l'énergie électrique en chevaux-vapeur en 
divisant les produits EI et et par 75g (g = 9,81) : on formera donc aisément 
le tableau suivant : 

Numéro 
de 

l'expérience. 

Énergie électrique 
développée 

dans la dans la 
génératrice réceptrice 

i^L £i 
7 % ' T>g 

Travail mécanique 

cédé recueilli 
à la à la 

génératrice réceptrice 

T . T . 

Coefficient pratique 
de transformation 

pour la pour la 
génératrice. réceptrice. 

I 

II 
VI 
VII 
VIII 

Ch 

2,668 
2,923 
7,336 
6,991 
8,097 

ch 

0,362 

0,454 

4,831 

4,222 

5,809 

Ch 

3,296 
3,331 

8,259 

7.4o8 

9,731 

Ch 

0,578 

0,489 
3,939 
3,572 

4,439 

11 
0,809 

0,877 
0,888 

0,944 
0,832 

0,870 

h 
1, 596? 

1,077? 

0,815 
0,846 
0,764 

0,806 Moyenne 

» On reconnaît que dans chacune des machines l'énergie créée est 
inférieure à l'énergie dépensée dont elle devrait être théoriquement l'équi
valent (') : dans les deux cas, bien que les transformations soient inverses, 
il y a donc déperdition d'énergie utilisable, de sorte que si l'on désigne par H 
le coefficient pratique de transformation de la génératrice et par h celui de la 
réceptrice, correspondant à leurs allures, on doit substituer aux équations 

( ' ) I l n'y a pas lieu de s 'arrêter à l 'anomalie présentée par la réceptrice dans les expé
riences I et I I : le travail recueilli a vraisemblablement été estimé t rop haut , par suite de la 
difficulté de maintenir le frein à ces faibles vitesses : le frein a probablement été quelques 
instants un peu desserré, ce qui a augmenté momentanément la vitesse sans travail cor
respondant . 



de la conservation de l'énergie les relations 

EI = HT„„ h.eI= Tu, 

de sorte que le rendement dynamométrique devient 

T,„ nnE 

» On voit ainsi pourquoi le rendement dynamométrique est toujours 
moindre que le rendement électrique : quant aux coefficients A et H, ils 
dépendent évidemment de la construction des machines et de leurs vitesses. 
Il est donc probable que le produit AH est variable avec cette vitesse('). 
Cette analyse du jeu des transformations d'énergie dans les machines dy
namo-électriques montre que les choses paraissent se passer exactement 
comme dans toutes les machines où un travail mécanique se transmet, bien 
que la nature des actions intermédiaires soit toute différente; le coefficient 
pratique de rendement des moteurs s'élève peu au-dessus de 73 pour 100. 

» Les machines examinées par la Commission donnent 87 et 81 pour 100, 
soit en moyenne 84 pour 100 dans chacune de leurs transformations (2) : 
on peut donc dire que, vu leur grande résistance, elles sont dans de 
bonnes conditions; mais on voit en même temps qu'il reste une marge de 
13 pour 100 dans la meilleure machine pour atteindre le maximum de 
perfection de H, qui est l'unité. 

» Cette discussion montre clairement que le rendement pratique de la 
transmission de l'énergie est représenté par le produit de trois facteurs 

=;> H et h. 

« M. M. Deprez a atteint pour le premier une valeur, 0,717, bien supé
rieure à celles qu'on a obtenues jusqu'ici avec un circuit aussi résistant : 
mais ces conditions de grande résistance et de faible intensité ont eu pro
bablement pour effet d'abaisser les deux autres, H et h, qui, dans les bonnes 
machines à lumière, fonctionnant avec des courants intenses, ont dépassé 
0,90. Cette remarque indique la voie à suivre pour essayer de nouveaux 
perfectionnements. 

( ' ) L'examen des nombres précédents et de ceux de la série du 28 février tendraient à faire 
penser que ce produit, voisin de l'unité pour les faibles vitesses, diminue rapidement avec 
les grandes vitesses. Gela expliquerait la singularité du maximum de rendement indiqué plus 
haut. 

(2) On retrouve dans les expériences faites à l'Exposition d'électricité, par MM. Allard, 
Joubert, Le Blanc, Potier et Tresca, ce chiffre de 87 pour 100 pour le rendement électrique 
moyen des machines à lumière (voir Comptes rendus, t. XCV, p. 811). 



» il reste à dire quelques mots des principes qui ont conduit M. Deprez 
aux résultats qui viennent d'être exposés. 

» Réduite à sa plus simple expression, l'idée de l'auteur a consisté à re
marquer que la perte d'énergie sous forme de chaleur disséminée le long 
du circuit (laquelle forme la difficulté en quelque sorte irréductible du 
problème) est proportionnelle au carré de l'intensité du courant emplo\é, 
tandis que le travail transmis et le travail dépensé sont proportionnels au 
produit de la force électromotrice E ou c par la première puissance de l'in
tensité. Or, comme il existe entre ces quantités la relation 

VA -e\ = ( l t + r + p ) I 2 , 

on voit que le rapport de la quantité perdue ( R - W H - p ) 1² à la quantité 
recueillie ci peut devenir théoriquement aussi petii qu'on le veut, à la 

condition de diminuer le rapport--

» M. Deprez s'est donc attaché à construire des machines pouvant fonc
tionner avec des courants d'intensité relativement faible, tout en produisant 
des forces électromotrices considérables. 

» Toutefois cette condition n'est pas la seule à remplir : il faut que l'ac

croissement du facteur (R + r + p) ne compense pas la diminution du fac

teur- ; or, pour obtenir une grande force électromotrice dans une machine 

dynamo-électrique, sans dépasser des vitesses acceptées dans la pratique, 
il est nécessaire d'augmenter la longueur du fil induit et du fil inducteur. 
On est alors entre deux difficultés également grandes, qui forment une sorte 
de dilemme. 

» Ou bien on multipliera les tours de fil sans en changer le volume, et 
l'on est conduit à des machines à fil fin dont la résistance accroît rapidement 
celle qu'il s'agit de combattre; ou bien on essayera de diminuer la résistance 
électrique par l'accroissement du diamètre des fils, ce qui grandira dans 
des proportions fâcheuses le volume et, par suite, le prix de revient de la 
machine. 

» Les variables du problème ne sont donc pas pratiquement indépen
dantes, et c'est dans le choix judicieux des éléments disponibles que 
l'ingénieur peut arriver à des progrès notables; en particulier, il doit se 
préoccuper de produire un champ magnétique aussi intense que possible 
avec une résistance donnée du fil inducteur. 

» C'est surtout dans cette voie de l'accroissement de la puissance des in
ducteurs que M. Dcprez a dirigé ses efforts: il a su obtenir des inducteurs 



dont le champ magnétique, à dépense égale d'énergie et pour de faibles 
intensités, l'emporte de beaucoup sur celui des machines de même poids 
connues jusqu'ici. 

» Ainsi l'intensité moyenne du champ magnétique ( ') de la génératrice 
s'élève à environ 1033 unités absolues : elle ne coûte en kilogrammètres par 

2 0 0 h m . x (2amp ^y _ 

seconde que ^ - = 12ksm,74 ou ochev , 170. La réceptrice (machine 
Ù 

Gramme type D, transformée) est beaucoup moins aArantageuse sous ce rap
port : l'intensité moyenne de son champ magnétique n'est que de 718 unités 

ou les | du précédent : tandis qu'elle coûte — ——— = 29kBm, y\, 
S 

ou och,4oo, c'est-à-dire deux fois et demie davantage. 

» L'emploi de ces grandes forces électromotrices ne laisse pas que de 
présenter des difficultés assez sérieuses et exige une grande prudence, 
non seulement pour la sécurité des personnes chargées de manier les ma
chines, mais pour la conservation des machines elles-mêmes : en effet, 
lorsque la résistance du circuit ou la vitesse d'une machine vient à varier 

( ' ) On désigne ici par intensité moyenne du champ magnétique l'intensité qu'il faudrait 
supposer au champ magnétique compris entre les pièces polaires et. le fer de l'anneau, si la 
distribution du magnétisme était uniforme sur les deux, pièces polaires (considérées comme 
des demi-cylindres), de telle façon que les lignes de forces fussent normales à la surface de 
l'anneau. On calcule cette intensité ç> en remarquant que la force électromotrice E se 
développe seulement dans les fils extérieurs parallèles à l'axe de rotation et qu'elle est égale 
au travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur ces fils supposés parcourus par un 
courant égal à l'unité : par conséquent, en appelant l la longueur totale efficace du fil induit, 

E = œ x /TTND, 

D étant le diamètre moyen de la couche extérieure des fils; comme approximation, on peut 
prendre l égal au quart de la longueur totale du fil, car les forces électromotriecs ne 
s'ajoutent que dans une moitié de l'anneau. Si l'on introduit le poids P total et le diamètre d 
du fil employé, dont A est le poids spécifique, on obtient l'expression 

Ei Arf2 
<? = -g- - p - x io», 

E1 étant la force électromotrice, pour un tour par seconde, exprimée en volts. 
» Les Tableaux précédents permettent de conclure la valeur de E1 pour chacune des deux 

machines : on trouve en moyenne ^ = 2V°"S, 42, correspondant à un tour par minute, pour la 

génératrice et 2™lls,19 pour la réceptrice. 
» 11 suffit de savoir, en outre, que le poids total du fil de cuivre, déduction faite de l'iso

lant, est de 4 4 k S s u r l'ensemble des deux anneaux de la génératrice comme sur l'anneau de 
la réceptrice et que le diamètre de ce fil est de 0ln,001; on a admis A = 8,8 pour le poids 
spécifique du cuivre. 



brusquement, l'intensité du courant acquiert une valeur énorme : la 
chaleur développée peut détruire les isolants et mettre les machines hors 
de service. Aussi est-il nécessaire, pour la mise en marche ou l'arrêt des 
appareils, de prendre des précautions spéciales, telles que l'introduction 
ou la suppression de résistances auxiliaires. 

» Il reste donc, de ce côté, des questions importantes à résoudre pour 
rendre facile, et en quelque sorte automatique, l'usage de ces machines; 
il est juste d'ajouter que M. Deprez s'est occupé de résoudre ces difficultés 
et a imaginé plusieurs dispositifs ingénieux qui simplifient toutes ces ma
nœuvres. 

» En résumé, les résultats obtenus par M. M. Deprez, conformes de tout 
point aux principes théoriques qui doivent guider les ingénieurs, dépassent 
de beaucoup tout ce qui a été accompli avant lui par la grandeur du travail 
transmis comparée à la résistance du conducteur de transmission et, de plus, 
sont remarquables par le rendement mécanique obtenu. 

» La machine qu'il a conçue et exécutée présente des perfectionnements 
notables sur celles que l'on construit aujourd'hui pour le même usage; 
elle aurait vraisemblablement conduit à des résultats encore plus avanta
geux si elle avait pu être construite une seconde fois pour former la ré
ceptrice. 

La Commission n'a pas qualité pour juger la valeur économique et 
l'avenir industriel des résultats obtenus; mais, après l'examen appro
fondi auquel elle s'est livrée des appareils et des principes mis en œuvre, 
elle n'hésite pas à proclamer l'importance des faits qu'elle a été à même de 
constater. 

» En conséquence, elle propose à l'Académie de féliciter M. Marcel 
Deprez des progrès importants qu'il a accomplis dans la solution du pro
blème si intéressant du transport électrique de l'énergie et de l'encourager 
à poursuivre ses travaux, en continuant à mettre, comme il l'a fait jusqu'ici, 
les ressources d'un esprit ingénieux au service des principes les mieux 
établis de la science électrique. » 

Les conclusions du Rapport sont mises aux voix et adoptées. 

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

8806 Paris — Quai des Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVI, 

séance du 4 juin 1883. 

Sur la possibilité d'accroître dans une grande proportion la précision 

des observations des éclipses des satellites de Jupiter; 

PAR M. A CORNU. 

« La nécessité de tirer parti des éclipses des satellites de Jupiter s'impose 
de plus en plus à mesure que la discussion des méthodes susceptibles de 
fournir la parallaxe solaire accorde aux méthodes physiques, telles que la 
détermination de la vitesse de la lumière et de la constante de l'aberra
tion, une importance croissante. 

» Malheureusement les incertitudes qui se révèlent lorsqu'on discute les 
séries d'observations de ces éclipses sont si graves, qu'il est impossible dé 
comparer les résultats de ces séries avec ceux que fournissent les méthodes 
précitées : c'est ce qui explique l'abandon dans lequel ces observations sont 
tombées depuis un demi-siècle, malgré leur intérêt pour la détermination 
des longitudes. 

» Cependant un retour de faveur paraît actuellement se dessiner à 
l'égard de ce phénomène, dont l'importance serait considérable s'il fournis
sait des données précises; mais, d'après les publications parvenues à ma 
connaissance jusqu'ici, il ne paraît pas que le perfectionnement des 



méthodes d'observation ait modifié beaucoup les anciens errements; aussi 
est-il à craindre qu'on retombe sur les mêmes difficultés si l'on n'introduit 
pas une modification profonde dans la méthode d'observation. 

» Le problème consiste, comme on le sait, à déterminer les époques 
successives de retour d'un même satellite sur son orbite à la même posi
tion par rapport aux cônes d'ombre et de pénombre que projette la pla
nète. On cherche à y parvenir en observant l'époque de l'apparition 
(émersion) ou de la disparition (immersion) de l'astre : en réalité, ou 
note le moment où la sensibilité visuelle atteint sa limite inférieure. 

» Comme l'intérêt consiste à sommer les avances ou les.retards que la 
variation de distance de la planète à la Terre produit sur l'époque de ces 
retours, il est indispensable d'observer la série de ces phénomènes tant au 
moment du minimum de distance (opposition) qu'au moment le plus rap
proché possible du maximum (conjonction). 

» Les observations se présentent forcément dans des circonstances toutes 
différentes : à l'opposition, la planète passe au méridien à minuit; à la con
jonction, à midi : dans le premier cas, les observations peuvent se faire, de 
nuit; dans le second cas, elles sont impossibles à cause du voisinage du 
Soleil, ce qui oblige à ne pas dépasser beaucoup les quadratures pour que 
les satellites soient encore visibles malgré le crépuscule. 

» Les deux groupes décisifs d'observations doivent donc être effectués 
l'un sur un champ le plus souvent sombre, l'autre sur un champ relati
vement très éclairé; en outre, la différence de distance entraîne une diffé
rence notable dans l'éclat des astres. 

» De la, une dissymétrie fâcheuse, mais inhérente au problème. 
» Eu dehors de cette cause inévitable d'erreur, on peut dire que cha

cune des circonstances de l'observation apporte une complication nou
velle, empêchant les résultats d'être comparables; ce sont d'abord les 
conditions météorologiques : les brumes, l'absorption atmosphérique, 
l'hétérogénéité des couches d'air rendant les images onduleuses, etc.; les 
conditions astronomiques, qui règlent l'heure variable des éclipses vis-
à-vis du crépuscule, la hauteur variable de l'astre, la présence périodique 
de la Lune illuminant l'atmosphère, l'influence de l'atmosphère de Ju
piter, etc.; les conditions instrumentales : le pouvoir optique de l'instru
ment, la netteté de l'image du satellite, l'illumination inévitable des 
milieux réfringents ou des surfaces réfléchissantes, etc.; enfin les conditions 
physiologiques de l'observateur : la sensibilité de sa vue, la persistance de 
ses impressions, son état nerveux, etc. 

» Il serait superflu d'insister sur la grandeur des incertitudes que 



causent toutes ces influences, puisque la discussion des séries d'observa
tions l'établit d'une manière malheureusement surabondante. 

» En réfléchissant aux moyens d'atténuer ces incertitudes, on reconnaît 
bientôt que la cause fondamentale qui les produit est due à l'utilisation 
d'une impression physiologique dans les plus mauvaises conditions où elle 
puisse se présenter : en effet, c'est une impression absolue, sans aucun 
point de comparaison ; c'est une impression limite; enfin, c'est une impres
sion que l'observateur éprouve à des intervalles relativement fort éloignés. 

» Le perfectionnement de la méthode d'observation doit donc consister 
à rétablir les meilleures conditions où une impression physiologique peut 
être utilisée : l'impression, au lieu d'être absolue, doit être relative, c'est-
à-dire employée à obtenir une comparaison d'égalité, ce qui détruira d'un 
même coup la première et la troisième des conditions fâcheuses que l'on 
vient de signaler; enfin, au lieu d'être mise en œuvre au moment où la 
perception visuelle s'évanouit, elle doit être utilisée, au contraire, dans la 
période où la sensibilité visuelle est en pleine possession de sa vigueur. 

» Le type de la méthode qui me paraît remplir ces conditions est le 
suivant : produire à côté de l'image du satellite observé l'image d'un satellite 
artificiel, d'éclat variable, au gré de l'observateur; chercher à égaliser les 
deux images à des intervalles de temps très rapprochés et enregistrer l'in
tensité photométrique de l'image artificielle au moment de l'égalité. 

» Cette production d'astres artificiels a été réalisée bien des fois par les 
astronomes; mais il n'en est pas de même de l'enregistrement des indica
tions d'un photomètre. Voici, en quelques mots, l'un des dispositifs qui 
m'ont réussi. L'astre artificiel est produit par le foyer conjugué d'un très 
petit trou éclairé par une source convenable ( ' ) ; l'ouverture de l'objectif 
qui produit cette image est réglée par un œil-de-chat (2), mû par une cré
maillère dont le pignon est manœuvré par l'observateur. L'une des plaques 
mobiles de l'œil-de-chat porte un appendice muni d'un tracelet s'appuyant 
sur le cylindre enfumé d'un chronographe. La loi des intensités de l'astre 
artificiel avec le temps s'inscrit automatiquement, et un signal spécial de 
l'observateur marque l'époque où l'éclat des deux points lumineux a paru 
identique. Cet appareil photométrique est si facile à manoeuvrer que, 

(') Je n'ai opéré qu'avec des sources artificielles; mais il est évident qu'on aura souvent 
intérêt à employer pour les observations définitives une petite image du disque de Jupiter, 
comme l'ont fait les astronomes du Harvard College (Annals, vol. XI, Part II, p. 239). 

(2) Voir mes Études photométriques (Journal de Physique, t. X, p. 189). 



avec un peu d'habitude, on peut réduire a moins de trois secondes la 
durée nécessaire à l'exécution d'un pointé. 

» Ce dispositif permet en même temps de réaliser une condition impor
tante, celle de l'égalisation du champ sur lequel se détachent les deux 
images. En effet, le miroir à 45° qui amène l'image artificielle à côté de 
l'image réelle peut réfléchir aussi l'illumination produite par l'un des 
dispositifs employés pour éclairer le champ des instruments méridiens. 

» En résumé, on voit qu'on peut obtenir avec ce type d'appareils la loi 
expérimentale de la variation de l'éclat du satellite avec le temps, cet éclat étant 
finalement exprimé en fonction de l'éclat normal du satellite. 

» Il reste maintenant à montrer quelle est la phase du phénomène la 
plus favorable à la précision des résultats. 

» Pour la déterminer a priori, il faudrait connaître : 
» 1° La loi théorique de variation de l'éclat du satellite avec le temps; 
» 20 Les lois qui régissent la sensibilité visuelle dans les circonstances 

de l'observation. 
» Si l'on veut se borner à une première approximation, on peut se 

contenter de la connaissance de la forme approchée des fonctions qui re
présentent ces deux genres de lois. 

» 1° Loi de variation de l'éclat de l'astre avec le temps. — La détermina
tion théorique de cette loi, pendant une émersion ou une immersion, dé
pend évidemment de toutes les circonstances astronomiques dans lesquelles 
a lieu le phénomène; l'expression mathématique de cette loi (à laquelle 
il sera nécessaire de recourir dans la discussion des séries d'observations) 
est donc nécessairement fort compliquée. 

» Mais, pour l'approximation que nous avons en vue, il suffit de remar
quer qu'on connaît l'allure de cette fonction et qu'on peut la représenter 
géométriquement par la courbe ci-jointe : 

» C'est le cas de l'immersion : l'ordonnée, représentant l'éclat e, est 
constante tant que le satellite est en dehors des cônes de pénombre et 



d'ombre; l'époque de l'entrée dans la pénombre est donnée par l'abscisse 
P : l'éclat diminue d'abord lentement, ce qui est exprimé pur la tangence 
en C de la courbe à la parallèle DC. L'époque de la disparition théorique 
est l'abscisse F où l'intensité est nulle et la courbe tangente à l'axe Ot. 

» La courbe présente donc nécessairement, vers le milieu M, un point 
d'inflexion, c'est-à-dire une portion sensiblement rectiligne. Ces conditions 
de tangence, au début et à lu fin du phénomène, qui caractérisent l'allure 
de la courbe, sont évidemment imposées par la forme circulaire du disque 
solaire et du disque du satellite : quant à l'ordre du contact, c'est le calcul 
exact qui seul peut le donner; en fait, il est du second ordre. 

de 
» Il résulte de ces propriétés géométriques que — = o pour le début et 

la fin du phénomène et que — = o pour le point d'inflexion, -7- étant alors 

maximum. 
» Cette représentation géométrique montre une nouvelle cause d'incer

titude, la plus grave peut-être, inhérente à la méthode ordinaire d'obser
vation, laquelle équivaut à la détermination de l'abscisse Q correspondant 
à l'éclat limite perceptible NQ : l'époque Q est très mal définie, parce que, 
dans le voisinage du point de contact d'une tangente, l'ordonnée NQ est 
infiniment petite du second ordre (ici du troisième ordre), tandis que la 
distance QF est du premier ordre seulement. 

» Elle indique bien aussi l'importance du point d'inflexion dans le voi
sinage duquel la vitesse de variation de l'éclat de l'astre est maximum, condi
tion expérimentale très précieuse, comme on va le voir bientôt. 

» 20 Lois physiologiques qui régissent la sensibilité visuelle dans les circon
stances de l'observation. — L'impression lumineuse reçue par l'œil de l'ob
servateur est produite : 1° par l'éclat intrinsèque réel e de l'astre, considéré 
comme un petit disque de surface appréciable; 20 par l'éclat intrinsèque e0 

du champ lumineux sur lequel l'astre se projette. Comme l'illumination 
du champ est due en majeure partie, sinon en totalité, à la diffusion pro
duite par les milieux interposés, on ne peut pas s'éloigner beaucoup de la 
vérité en considérant l'impression totale comme la somme de deux impres
sions : l'éclat apparent de l'astre est donc mesuré par e + e0; cette expres
sion rend bien compte de l'idée qu'on se fait de la visibilité absolue repré
sentée par e + e0, et de la visibilité relative (e + e0) — e0 = e, ou différence 
d'éclat entre l'astre et le champ. Comme l'éclat apparent e + e0 varie avec 



le temps, toute erreur d'appréciation A(e-H e0), ou simplement Ae, entraîne 
une erreur ht sur l'époque, Ae et At étant liées par la relation définie ci-
dessus géométriquement, 

Ae = 7 > ' d'où Lt=W\ 
\dt) 

de 

expressions clans lesquelles — représente le coefficient angulaire de la tan

gente avec l'axe des abscisses. 

» On reconnaît ainsi que l'erreur At commise sur l'époque est proportion
nelle à un facteur purement physiologique Ae, et en raison inverse d'un facteur 
purement géométrique ( -y- )• 

» Le facteur géométrique est connu : l'autre dépend de la loi physiolo
gique qui lie l'erreur Ae à e + e, dans les circonstances de l'observation, 
c'est-à-dire qui lie la variation perceptible d'éclat lorsque l'éclat est e + e0. 
Au point de vue empirique, j 'ai reconnu qu'on pouvait admettre dans des 
circonstances assez différentes (relatives en particulier à la grandeur et à la 
netteté des bords du disque) l'expression 

Ae=-H(e + e0)a , 

H et x étant deux constantes qu'on détermine dans les conditions d'obser
vation; a paraît toujours positif et voisin de l'unité. Elle comprend deux 
cas particuliers simples qui peuvent tous deux se présenter : 

» 1° a = o, la variation perceptible d'éclat est indépendante de l'éclat 
absolu ; 

» 2° x = i , la sensibilité de l'œil ne dépend que de l'éclat relatif. 
» Si l'on admet cette fonction empirique (qui ne peut pas être bien éloi

gnée de la vérité), on obtient aisément la condition analytique qui donne 
les meilleures circonstances d'observation ; c'est évidemment celle qui rend 
minimum l'erreur At; égalant à zéro la dérivée prise par rapport au temps 
de l'expression de cette erreur, il vient 

La condition pratique est donnée par les termes entre crochets. 



d'2e 

» On voit que, pour a = o, il reste— = o, condition évidente d'après 
la figure géométrique ci-dessus; ce qui signifie que si la variation percep-i 
tible d'éclat est indépendante de l'éclat absolu, c'est à l'époque correspon
dant au point d'inflexion de la courbe (sensiblement le milieu du phéno-
mène) que le minimum d'erreur doit se présenter. 

» Pour les valeurs de a. positives et peu éloignées de l'unité, on recon
naît aisément que la valeur de e, annulant la quantité entre crochets, doit 
donner à la dérivée seconde une valeur positive; par conséquent, l'époque 
la plus favorable de l'observation est comprise entre le milieu et la fin du 

phénomène; mais, comme le terme en ( y ) diminue rapidement lorsqu'on 

approche des faibles intensités, l'époque la plus favorable pour l'observa
tion ne s'éloignera jamais beaucoup de celle pour laquelle l'astre présente 
l'éclat moitié de l'éclat normal. 

» Les conclusions déduites de ces études sont les suivantes : 

» 1° Il paraît nécessaire de renoncer à définir le phénomène de l'immersion 
et de l'émersion par l'époque de la disparition ou de la réapparition de l'astre 
à cause des incertitudes physiologiques et géométriques inhérentes à cette défi
nition; 

» 2° Il serait préférable de définir ces phénomènes par l'époque où l'astre 
présente la moitié de son éclat normal; 

» 3° On doit recommander la méthode d'enregistrement photométrique, spé
cialement pendant la période du demi-éclat; 

» 4° Il est fort utile, dans tous les cas, d'ajouter aux observations du satel
lite une détermination de l'éclat du champ comparé à celui de Jupiter, pour ca
ractériser l'illumination du champ et permettre certaines corrections. 

» Remarque. — Il est bon de noter que la méthode proposée, n'utilisant 
ni le début ni la fin du phénomène, n'empêche en rien l'emploi simultané 
de la méthode ordinaire. 

» Tous les appareils de mesure indiqués ci-dessus ont été réalisés et ex
périmentés, soit au laboratoire de Physique de l'École Polytechnique, soit 
à l'Observatoire de Paris, et les résultats sont assez satisfaisants pour que 
notre Confrère M. Mouchez, directeur de l'Observatoire, ait autorisé l'in
stallation définitive de ces appareils sur l'un des grands équatoriaux de 
l'établissement; quelques-uns sont déjà en construction. 

» M. Obrecht, aide-astronome, s'est consacré depuis quelques mois aux 



études dont les principes viennent d'être exposés succinctement. Dans 
une prochaine Communication, nous donnerons les résultats numériques 
des expériences aux quelles nous nous sommes livrés pour nous rendre 
compte des lois physiologiques qui président à l'observation du phéno
mène et pour estimer la précision qu'on peut attendre de la méthode pro
posée. » 

CAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS SES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

8967 Paris. — Quai des Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVI, 
séance du 25 juin 1883. 

Études expérimentales relatives à l'observation, photométrique 

des éclipses des satellites de Jupiter; 

PAR MM. A. CORNU ET A. OBRECHT. 

« La méthode décrite récemment par l'un de nous (Comptes rendus, 
t. XCVI, p. 1609), étant une méthode purement physique, n'exige pas 
nécessairement l'observation réelle de l'éclipse d'un satellite de Jupiter 
pour être expérimentée; en effet, on réalise aisément un petit astre artifi
ciel d'éclat variable représentant le phénomène d'immersion ou d'émersion 
dans ses traits essentiels au point de vue optique. On peut donc appliquer 
à cet astre, dont l'éclat varie suivant une loi connue a priori, la méthode 
photométrique proposée, enregistrer la loi de variation de l'éclat avec le 
temps et comparer la loi observée à la loi imposée par le dispositif expéri
mental et se rendre compte ainsi de la précision des résultats. 

» Voici un exemple d'observation d'éclipsé artificielle qui servira à mon
trer toutes les ressources que présente la méthode proposée. 

» L'astre artificiel était un petit disque lumineux d'environ ^ de milli
mètre de diamètre; c'était l'image réelle d'un petit trou circulaire, éclairé 
par une lampe, produite au foyer d'un objectif de microscope et placée au 
double de la distance focale de la lunette avec laquelle on l'observait. La 

C. et O. 



variation de l'éclat du petit disque s'obtenait en Taisant avancer, par un 
mouvement, d'horlogerie, un écran à bord rectiligne devant l'objectif de 
cette lunette. Le contour de l'objectif étant limité par un diaphragme percé 
d'une large ouverture circulaire, la quantité de lumière reçue était à 
chaque instant proportionnelle au segment circulaire formant la surface; 
libre de l'objectif. L'éclat de l'image était donc, sauf certaines réserves ('), 
représenté par la formule 

(1) e = — (n — w -+- sin w cosw), 

en appelant e, l'éclat dû à l'ouverture entière et w le demi-angle au centre 
sous-tendu par le bord de l'écran rectiligne. Le déplacement x de l'écran 
s'effectuait avec une vilesse uniforme v: par suite, 

(2) a ? = ( ' ( i ! - t l l ) = R cos6), 

où t est l'époque correspondant à l'angle w comptée à partir de l'époque t0 

du passage au centre de l'ouverture circulaire de rayon R. On a ainsi, 
exprimée en fonction d'une variable auxiliaire w, la loi de variation de 
l'éclat avec le temps. Cette loi se rapproche beaucoup de celles que doivent 
offrir les satellites de Jupiter; elle en serait même la représentation exacte 
dans certaines circonstances particulières, si l'on pouvait supposer infini
ment petit le diamètre des satellites, infiniment grand celui de Jupiter vu 
du centre des petits astres, négliger l'influence de l'atmosphère de la pla
nète, etc. 

» A côté de cette image on en produisait une autre toute semblable, 
amenée dans l'axe de la lunette par une réflexion à 45° (2) et produite par 
l'objectif du photomètre à ouverture variable en œil de chat; les deux images 
contiguës étaient observées avec un microscope à faible grossissement (3). 
L'observateur manoeuvrait la crémaillère du photomètre, de manière à 
rendre identique l'aspect des deux points lumineux à des époques très 
rapprochées; la grandeur de l'ouverture du photomètre s'inscrivait auto
matiquement sur un cylindre enfumé (à l'aide d'un appendice fixé à l'une 

(') Dans le cas où la surface libre de l'objectif devient très petite, l'image du disque 
tend à se déformer par diffraction, ce qui altère la loi des éclats intrinsèques. 

(2) En fait, c'était l'inverse : l'image de l'astre artificiel était réfléchie à 45° sur une lame 
de glace sans tain et l'image photométrique vue directement. 

(3) Indépendamment du réglage focal, on a toujours pris soin d'observer à la loupe 
l'anneau oculaire du microscope pour faire coïncider les centres des deux anneaux oculaires 
correspondant aux deux images. 



des lames de l'œil de chat), en même temps que les battements de la 
seconde d'une horloge électrique : le signal de l'observateur pointant le 
mouvement où l'égalité était atteinte consistait à fermer brusquement l'œil 
de chat, manœuvre un peu longue, il est vrai, mais qm évitait l'adjonction 
d'un troisième tracelet au chronographe. 

» Voici les données numériques relevées sur le tracé graphique représentant l'observation 
d'une éclipse artificielle; l'éclat e est mesuré par le carré de la diagonale de l'œil de chat, 
l'époque t correspondante est exprimée en secondes à partir d'une origine arbitraire. 

Eclipse artificielle (observateur, M. OBRECHT. 

d'ordre. e. 

1 . . . 39,7 
2 . . . 3 7 ) 3 

3 . . . 36,o 
k... 39,7 
5 . . . 37,2 
6 . . . 36,o 

7 . . . 49>° 
8 . . . 44,9 

t 

0 , 0 

5,o 
11,1 

2.2 ,1 

3i,4 
38, i 

4 4 , ' 
5 t , 3 

N" 
d'ordre r 

9. . . 46,2 
10 .. 38,4 
11 . . . 49,0 
12... 49,o 
13. . . 44,9 
U... 37,2 
1 5 . . . 3G,o 
16. . 33,6 

Go,6 

«7*4 
74.3 
83,o 
89,8 
96,9 

io3,7 
1 1 2 , 7 

IV» 
d'ordre. 

17. . 
1 8 . . . 
19 . 
2 0 . . 
2 1 . . . 
2 2 . . . 
23 . 
24. . 

18,r, 
17,6 
i 3 , 7 

11 ,6 

9,° 
6,8 
4,0 
2 , 0 

1 

1 2 2 . 0 

1 2 7 , 7 

[36,4 

140,4 
145,3 

•48,7 
t 5 2 , ( > 

i55, J 

« La courbe graphique obtenue en prenant t et e comme abscisse et ordonnée offre natu
rellement des irrégularités assez grandes, causées par les incertitudes physiologiques, aggra
vées ici par la variabilité des deux lampes. Mais l'allure générale est bien celle que t'en 
connaît . 

une parallèle DC à l'axe Ot, puis une courbe CMF avec inflexion en Al. 
» La valeur de l'intensité initiale c1 obtenue par la moyenne des cinq pointés nos 7-11, 

est egale à 45 ,50 = e1! (on pourrait y comprend 1e les six premiers, si l'on était plus cer
tain de la constance de l'éclat des lampes). Le demi-éclat \e1 correspond donc à 22,75 : 
on obtiendra l'époque de ce demi-éclat en calculant l'abscisse /0 correspondant à cette 
valeur. On peut faire concourir les cinq pointés n°s 15-19 à cette détermination par un 
calcul très simple fondé sur ce fait géométrique que la courbe se réduit sensiblement à une 



droite clans une région très étendue au voisinage du point d'inflexion. Cherchons donc la 
droite 

( 3 ) e — e' — m[t — t'), 

qui s'approche le plus de ces cinq points. On reconnaît aisément que cette droite doit pas
ser par le point dont les coordonnées e', t' sont les moyennes des coordonnées des points 

choisis; donc l'on conclut 
e '=23 ,88 , t'=120,62. 

Posant e = e — e' et 0 = t — t', la condition du minimum de la somme des carrés des er

reurs 2(s — m6)2 conduit à 

(4) • 20(s — / « . 9 ) = 0 , d'où m = T Q Î ' 

» Le calcul numérique donne m = — 0,7634; substituant dans l'équation (3) 
e =•',-£, = 22 ,75 , on en tire l'époque du demi-éclat ta— 122, I . 

» Telle est la série des observations et des calculs physiques à effectuer, 
pour tirer parti d'une éclipse d'un satellite de Jupiter et déterminer 
l'époque du demi-éclat ; on voit qu'elle se réduit à une extrême simplicité. 
Le reste est du domaine de la Mécanique céleste : il consiste à calculer 
avec précision la position de l'astre sur son orbite correspondant à l'époque 
du demi-éclat, position qui dépend des coordonnées relatives du Soleil, de 
Jupiter, du Satellite et de la Terre ; on peut prévoir de grandes simplifica
tions provenant des circonstances géométriques de l'observation, mais sur 
lesquelles nous ne saurions insister ici. 

» Les données et les résultats numériques de l'observation offrent un 
certain nombre de vérifications approximatives qui permettent de se rendre 
compte jusqu'à un certain point de la valeur de la série. On peut citer en 
particulier la valeur de m, coefficient angulaire de la tangente au point 
d'inflexion qui doit rester sensiblement le même pour un même satellite 
dans une série d'éclipses consécutives. Ce coefficient est lié à la durée T du 
phénomène (lequel varie peu par suite de la faible excentricité des orbites) 
par une relation plus ou moins complexe qui, dans le cas de notre expé
rience, se réduit à la forme très simple 

(5) m = & ou T = ^ i , 
V ' 7TX 11117 

(m est la valeur de l— pour w = o) 



» D'où il résulte que, inversement, si l'on a quelque moyen théorique 
ou pratique de déterminer T, même d'une manière seulement approxima
tive, on peut en déduire a priori la valeur de m, ce qui simplifie encore le 
calcul de l'époque t0 du demi-éclat ; on peut alors utiliser individuellement 
toutes les observations voisines du demi-éclat pour calculer t0. 

» Ainsi admettons qu'on sache (comme nous le savions par la détermination préalable 
de la vitesse du mouvement d'horlogerie) que T = 1, 25 environ, soit 75; on en con
clut m = — 0,77243 et les cinq pointés nos 15-19 conduisent, à l'aide de la relation (3), 
aux valeurs de tu 

120 ,9, 1 2 6 , 5 , 117, 1, 1 2 1 , 0 , 124,7, Moyenne: 122, 1, 

dont les différences avec leur moyenne sont respectivement 

— 1s,2, 4,7 — 5 , 0 , — 1 s ,1 , + 2 , 6 , Moyenne : 2S ,9. 

» Ces déterminations isolées de l'époque du demi-éclat ont un certain 
intérêt, car elles fournissent l'ordre de grandeur des incertitudes q apporte 
la méthode photométrique pour chaque pointé; or, comme les erreurs 
commises dans ce mode de mesure (et c'est ce qui fait l'avantage essentiel 
de la méthode) sont vraisemblablement des erreurs purement fortuites, leur 
influence sur le résultat final peut être atténuée par la répétition des poin
tés; on sait, en effet, d'après les règles du Calcul des probabilités, dont 
l'application est alors légitime, que l'erreur probable diminue en raison 
inverse de la racine carrée du nombre de ces pointés. On pourrait même, 
de nos résultats, déduire avec une sorte de vraisemblance l'erreur probable 
que présenterait l'observation astronomique réelle; malheureusement l'in
certitude qui plane sur l'évaluation de divers éléments relatifs aux satellites 
(éclat absolu, diamètre réel) rendrait cette détermination un peu illusoire. 
Nous nous bornerons à remarquer : 

» 1° Que, dans cette hypothèse d'erreurs fortuites, le résultat final de 

notre expérience aurait pour erreur probable 0,674 ',- = 1s, 13 ou en

viron jj de la durée totale T du phénomène ; 

» 20 Que les pointés, au lieu d'être espacés de 8% pourraient, avec un 
enregistreur plus complet, être effectués en trois secondes, comme cela a 
eu lieu dans les derniers nombres de la série (où la perte de temps due a la 
manœuvre était minimum); le nombre des pointés aurait donc pu être tri
plé, ce qui aurait divisé l'erreur probable par ^3 et l'aurait réduite à ~> de 
la durée de l'éclipse. 



» Le ~ de la durée de l 'immersion ou de l 'émersion, tel est l 'ordre de 

grandeur de l 'approximation qu'il nous paraît juste d 'at tendre des obser

vations de l'éclipse du premier satellite, laquelle se présente dans des 

conditions très voisines de celles de notre expérience. La méthode s'appli

quera de même au second et peut-être aux autres satellites, car l 'erreur 

proportionnelle causée par la durée progressivement croissante du phé

nomène avec l 'ordre des satellites serait compensée en partie par la multi

plication des poin tés ; il est facile de voir, en effet, que si l ' incertitude 

croît, toutes choses égales d'ailleurs, comme la durée T du phénomène, 

le nombre des pointés utilisables peut croître aussi proportionnellement 

à T, de sorte que l 'erreur probable ne grandira que comme \/T. On est 

donc en droit d'espérer une grande amélioration pour l 'observation des 

éclipses des satellites d 'ordre supérieur au premier. 

» En résumé, il est permis de penser, d 'après cette é tude, que la mé

thode proposée permettra de réduire à un très petit nombre de secondes 

l 'erreur fortuite sur l 'époque du demi-éclat, dans le cas du premier satel

lite, résultat bien désirable pour la détermination approchée des longi

tudes et bien éloigné de celui que fournissent les observations actuelles. On 

pourrait alors ent reprendre l 'élimination ou la correction des erreurs sys

tématiques qui apparaîtraient alors d'elles-mêmes, tandis qu 'ac tuel lement 

elles sont perdues dans la grandeur des erreurs accidentelles. 

» L 'une des causes de ces erreurs systématiques est, comme on l'a vu pré

cédemment (Comptes rendus, t. XCVI, p . 1610), l ' i l lumination du champ; 

il importe donc d 'accompagner chaque observation d'éclipse d 'une déter

mination en quelque sorte spécifique de l'éclat apparent du ciel rapporté à 

la planète Jupi ter . L'appareil qui nous sert à cette mesure est le photopola-

rimètre décrit par l'un de n o u s ( ' ) : il se compose d'un prisme biréfringent 

et d 'un prisme de Nicol monté sur l 'alidade d 'un cercle divisé; on l 'inter

pose entre le foyer de la lunette d'observation et la pièce oculaire. Un dia- ' 

phragme focal percé d 'une ouverture convenable permet d'isoler le disque 

de la planète et une portion du c h a m p ; le prisme biréfringent dédouble 

l'image de l 'ouverture et forme quatre plages d'inégale i n t e n s t é ; en tour

nant le prisme de Nicol, on trouve quat re positions pour lesquelles il y a 

égalité entre l'éclat intrinsèque moyen du disque et celui du c h a m p ; la 

loi de Malus fournit aisément le rapport des éclats. Les observations faites 

1 Compte rendu du Congrés de l 'Association française à ta Rochelle, 1882. 



au mois de mai dernier sur Jupiter et sur la Lune à l'équatorial coudé de 
l'Observatoire de Paris ont montré que l'opération est facile et pratique. 

» Ce photopolarimètre peut aussi servir à l'observation et même à l'en
registrement des éclipses, car, avec une des images d'un des satellites 
fixes, il réalise la formation d'un point lumineux dont on égalise l'éclat 
avec celui du satellite, observé (1). 

» Nous espérons, dès que l'époque sera favorable, être en mesure d'effec
tuer toutes ces déterminations. » 

(1) Nous avons appris récemment que les astronomes du Harvard College emploient un 
dispositif analogue, mais dont la description nous est inconnue, pour arriver à définir 
l'époque de l'éclat nul; si l'appareil est analogue, la méthode d'observation est, comme on 
le voit, toute différente, 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVIII; 

séance du 3.8 janvier 1884. 

Étude spectrale du groupe de raies telluriques nommé a 

par Angstrom; 

PAR M. A. CORNU. 

« La continuation de mes études sur les raies telluriques des régions 
les plus lumineuses du spectre solaire m'a conduit naturellement à exami
ner en détail le groupe a, découvert par Brewster, situé dans l'orangé, 
entre les raies G et D de Fraunholer. Ce groupe, d'apparence complexe ( ') , 
mérite une attention toute spéciale; d'abord il devient extrêmement 
intense lorsque le Soleil s'approche de l'horizon, ce qui dénote dans l'at
mosphère terrestre la présence d'un élément doué d'un pouvoir absor
bant considérable et. dont l'étude s'impose nécessairement. Angström a 
depuis longtemps reconnu que la substance absorbante qui le produit n'est 
pas la vapeur d'eau, car il persiste aux plus grands froids des hivers de 
Suède. En second lieu, ce groupe, bien que situé dans une région déjà 
assez sombre, reste très visible, même avec une forte dispersion, lorsque le 

(') Voir Madeira spectroscopie, par M. C. Piazzi Smyth, et l'Atlas de M. Fiévez. 

c. 



Soleil atteint l 'horizon : l 'étude peut donc en être suivie à toute époque 
de la jou rnée . 

» L'Atlas d'Angström est malheureusement assez incomplet dans cette 

région : il a donc fallu commencer par refaire la carte de ce groupe en 

adoptant une échelle quatre ou cinq fois plus grande. Les premières jour

nées d'observation (août et septembre 1883, Courtenay, Loiret) se passèrent 

à relever les raies visibles et à noter leurs variations relativesavec la hauteur 

du Soleil. Comme mes devanciers, je ne vis d 'abord qu 'un amas complexe 

de lignes sombres, distribuées irrégulièrement comme les raies telluriques 

voisines dé D ; mais de cette confusion sortit tout à coup une régularité sin

gulière lorsque je parvins à démèler avec certitude les diverses espèces de 

raies qui se superposent dans ce groupe et qui appartiennent au moins à 

trois catégories distinctes. Il n'est peut-être pas sans intérêt d ' indiquer 

brièvement la marche suivie pour atteindre ce résultat . 

1° Raies d'origine solaire.— Avec le réseau Rutherfurd dont je faisais d'a

bord usage ( Comptes rendus, t. XCV, p. 801), la distinction des raies tellu

riques d'avec les raies solaires se faisait par la considération des intensités 

relatives à diverses hauteurs du Soleil. Cette détermination est extrême

ment longue et pénible : elle exige des séries d'observations de plusieurs 

heures faites dans des conditions météorologiques; à peu près constantes, et 

les résultats ne sont décisifs que si les raies à comparer sont voisines 

comme distance et comme intensité. Ayant reçu de M. le professeur 

Rowland un magnifique réseau sur métal que l 'Université John Hopkins 

de Baltimore a gracieusement offert à l'Ecole Polytechnique, j 'essayai une 

méthode permettant d 'abréger le travail et de déterminer , à la simple 

inspection, les raies d 'origine solaire. Grâce à la dispersion des spectres, à 

l 'intensité et à la perfection des images de cet admirable réseau ('), la réussite 

a été complète . 

» Le principe de la méthode est le déplacement des raies dans le spectre 

de la lumière émise par une source en mouvement absolu ou relatif, principe 

énoncé pour la première fois en 1849 par notre illustre Confrère M. Fizeau, 

dans un Mémoire rectifiant les idées de Doppler . Ce déplacement des raies 

(') La surface striée ne mesure pas moins de om , 06 (longueur des traits) sur om ,08 de 
largeur : la distance constante des traits est égale à om m ,001760. L'appareil d'observation 
se compose d'un collimateur de 1m,18 de longueur focale (0m, 090 d'ouverture) et d'une 
lunette de 1ro,40 (0, 105 d'ouverture) : l'angle des angles optiques est fixe (environ 420) de 
manière à observer le deuxième spectre sous une incidence presque normale. 



spectrales a été depuis considéré bien des fois par divers spectroscopistes (Sec-
chi, Huggins, Zöllner, etc.), mais c'est à M. Thollon qu'on doit l'expérience 
où le déplacement dû à la rotation du Soleil a été mis hors de doute : l'ar
tifice très élégant, imaginé par M. Thollon, consiste à comparer à des raies 
telluriques fixes les raies solaires, qui se déplacent suivant qu'on prend 
comme source l'une ou l'autre extrémité de l'équateur solaire (Comptes 
rendus, t. XCI, p. 369). Par cette observation différentielle l'auteur s'est 
mis à l'abri des effets de parallaxes auxquels les dispositifs employés jus
qu'ici à ces mesures peuvent donner lieu. 

» L'analyse des conditions optiques de la formation des images m'a 
permis de faire faire à la question un pas de plus et de rendre absolue 
l'observation relative que M. Thollon a si bien utilisée à la démonstration 
du principe de M. Fizeau. 

» Voici comment on doit opérer : on projette sur la fente du collima
teur l'image très petite dudisque solaire produite par une lentille achroma
tique de om, 10 à 0m, 12 de distance focale : on fait osciller rapidement (deux 
à trois fois par seconde) la lentille, de manière à amener alternativement 
les deux bords du disque tangentiellement au même point de la fente. On 
voit alors les raies d'origine solaire osciller comme la lentille, tandis que 
les raies telluriques restent fixes : les grains de poussière dont le fil hori
zontal du réticule est toujours parsemé servent de repères très commodes. 
L'amplitude de ce balancement des raies mobiles est d'autant plus grande 
que la direction de l'équateur solaire est plus près d'être normale à la 
fente; mais, grâce à l'oscillation rapide qu'on donne à l'image, le balance
ment est si net qu'il est reconnaissable à peu près dans toutes les orienta
tions de l'équateur solaire. Au moindre balancement, il se produit même 
une singulière illusion : les raies mobiles paraissent sa détacher en relief et 
osciller en avant du plan des raies fixes. 

» L'emploi d'une très petite image solaire en oscillation rapide ( ') con-

( ' ) Le balancement des raies est tellement favorable qu'il rend visible des déplacements 
qui passeraient inaperçus sans cet artifice : on s'en convainc en opérant statiquement; à cet 
effet, on interpose entre la fente et la lentille collectrice un prisme biréfringent qui permet 
de rendre tangents normalement à la fente les deux bords opposés du disque solaire. Les 
raies telluriques restent rectilignes, les raies solaires sont inclinées et brisées. La brisure qui 
caractérise la double déviation n'est bien nette que lorsque l'orientation du disque solaire 
est voisine du maximum d'effet. Il est juste d'ajouter que ce mode opératoire diminue au 
moins de moitié l'intensité générale du champ de vision. 

Néaamoins c'est celui qu'on doit appliquer à la distinction des raies telluriques et solaires 



stitue déjà un perfectionnement notable à la méthode ordinairement em
ployée; mais il reste à indiquer les conditions que doivent remplir les ap
pareils, conditions sans lesquelles le phénomène perd sa netteté et se réduit 
à l'apparence différentielle de M. Thollon, au lieu d'offrir le phénomène 
absolu qu'il importe d'obtenir. 

« La première condition est bien connue : le plan de l'image du disque 
solaire doit coïncider exactement avec la fente du collimateur; mais la se
conde est non seulement négligée dans les spectroscopes, mais elle est 
même parfois rejetée comme défavorable à la beauté des images. 

» Cette condition est Vaplanétisme de l'image spectrale : elle consiste à faire 
coïncider, dans le plan du réticule de la lunette d'observation, les foyers des 
deux systèmes rectangulairesdelignes qu'on peut apercevoir dans le champ, 
à savoir les raies spectrales et les stries transversales causées par les dé
fauts de la fente du collimateur (' ). On reconnaît aisément que, si ces condi
tions sont remplies, le déplacement des faisceaux concentrés exactement dans 
le plan de la fente par la lentille collective est sans influence sur la position 
des raies spectrales, quelle que soit la loi de variation des intensités suc
cessives des faisceaux ; tandis que, dans le cas contraire, il peut se produire 
un déplacement anormal, ou parallaxe des images : de là l'impossibilité 
d'obtenir la fixité absolue des raies telluriques lors du balancement de la 
lentille collectrice. C'est probablement faute d'avoir eu égard à cette seconde 

par la photographie dans les régions infra-rouge ou ultra-violette. Il est alors utile d'employer 
le dispositif bien connu du prisme à réflexion totale pour orienter l'équateur solaire dans 
la direction la plus favorable, c'est-à-dire parallèlement à la fente du collimateur. Des essais 
préliminaires m'ont prouvé qu'un ne saurait trop s'attacher ù réaliser la rigueur des con
ditions focales dont il est ici question pour obtenir sur les clichés des résultats probants. 

(1) Dans le Mémoire détaillé, je donnerai la manière de corriger les spectroscopes de 
cette erreur d'aplanétisme, erreur généralement considérée comme avantageuse (comme 
dans les réseaux concaves), parce qu'elle débarrasse le champ de vision des stries horizon
tales à peu près inévitables. 

11 suffira de dire ici que cette correction s'obtient très aisément avec les réseaux, sans len
tille auxiliaire, par la variation méthodique du tirage du collimateur et l'observation séparée 
des foyers des deux espèces de raies : les stries horizontales suivent la loi ordinaire des foyers 
conjugués, comme si le réseau n'existait pas; les raies spectrales sont soumises à une loi 
différente, de sorte qu'il est toujours possible de déterminer le plan où les deux systèmes de 
foyers coïncident. 

Avec les spectroscopes à prismes, la correction sans lentille auxiliaire est moins simple : 
on l'obtient par une rotation convenable des prismes relativement à la position du minimum 
de déviation, 



condition que l'on n'a pas jusqu'ici obtenu cette fixité parfaite nécessaire 
à la ligueur des résultats, Lorsque les plans de toutes les images focales 
remplissent bien la condition de coïncidence indiquée ci-dessus, la distinc
tion des raies solaires et telluriques devient immédiate : on interroge, en 
quelque sorte individuellement, chaque raie; elle répond, par sa fixité 
qu'elle est d'origine terrestre, par son balancement qu'elle est d'origine 
solaire. 

» La figure ci-après met en évidence les principales raies métalliques du 
groupe v. (raies prolongées vers le bas) : presque toutes sont comparables 
en intensité aux raies telluriques voisines, ce qui produit la complexité 
apparente du premier abord. L'examen attentif de ces raies métalliques, 

GROUPE TELLURIQUE a (ANGSTRÖM) 

(L'échelle est double de celle de l'Allas d'Angström) 

LÉGENDE. 

M, raies d'absorption de l 'atmosphère sèche (raies du spectre complet prolongées vers le haut ) , de 

Soleil é tant à quelques degrés de l 'horizon; 

n, spectre comple t ; 

p. raies d'origine solaire (raies du spectre complet prolongées par le bas}. 

Les raies a t t r ibuées à la vapeur aqueuse sont celles qui ne sont prolongées ni vers le liant ni vers 
le bas. 

sous une grande dispersion, montre que leur aspect est tout autre qu'on 
ne le croit généralement. Parmi les plus fortes, quelques-unes (telles que 
>. = 627,94 ; 628,97; 629,84; 63o,03; 630,13, etc.) paraissent grises, 
larges et estompées sur les bords, caractère ordinaire des bandes d'absorp
tion à froid; au contraire, les raies telluriques sont nettes, comme tracées 
au tire-ligne, et d'un noir très accentué. Cette sorte d'interversion des carac
tères ordinaires apportait une difficulté de plus à l'étude de cette région et, 
sans la méthode du balancement des raies, il eût fallu bien du temps pour 
éviter les confusions ( ' ). 

(') Le Mémoire de M. C Piazzi Smyth, Madeira spectroscopic, en fournir une preuve : les 



» 2° Raies dues à l'atmosphère sèche. — Le départ des raies d'origine so

laire étant effectué, les principales 1 aies telluriqiies qui subsistent (raies 

prolongées vers le bas, figure ci-dessus) forment deux séries inégales de 

doubles raies dont l 'aspect cannelé rappelle immédialement celui des 

groupes telluriques A et B, si bien étudiés par M. Langley (Proceeding of the 

American Academy, 1878). Plus on examine ces trois groupes , plus l'ana

logie devient frappante; on retrouve, ligne pour ligne, les moindres détails 

de s t ruc ture , si bien qu 'on doit les considérer comme formant véritable

ment trois groupes harmoniques, analogues à ceux que présentent les 

spectres des éléments métalliques (double ts de l ' a luminium, du calcium ; 

triplets du magnésium, du zinc, du cadmium, etc.) . 

» Cette identité de s t ructure conduit forcément à. admettre que le groupe y. 

est produit par le même élément absorbant que A et M : c'est ce que pen

sait Angström, d'après ses observations hivernales; l 'étude ci-dessus en 

constitue une véritable démonstrat ion. La conséquence qu 'on en déduit 

est fort importante : d'après des expériences directes, M. Egoroff (Comptes 

rendus, t. XCVII, p . 555) a annoncé que. les groupes A et H doivent être 

attribués à l 'absorption par l 'oxygène de l'air ( ' ) . Il faut en conclure que 7 

est également dû à l 'oxygène. Comme l'intensité des groupes A, b , a. va en 

diminuant , on comprend comment l 'auteur, ayant observé A d 'abord , puis 

B, déjà très faible, n'a pu apercevoir a (2). 

deux Planches (IX et X) consacrées à la comparaison du groupe a aux grandes et aux 
faibles hauteurs du Soleil au-dessus de l'horizon présentent un relevé très détaillé de toutes 
les raies avec leurs intensités respectives dans les deux cas : malgré la variété et le nombre
des observations qu'elles représentent, la distinction des raies telluriqiies n'a pas été assez 
frappante pour mettre en évidence la symétrie de leur répartition, de sorte que l'analogie 
du groupe « avec B et A paraît avoir complètement échappé à l'éminent astronome royal 
d'Ecosse. Ces deux Planches (IX et X) reproduisent fidèlement l'aspect complexe que pré
sente le groupe a. lorsqu'on l'examine pour la première fois. 

( ' ) M. Piazzi Smyth (Maladeira spectrascopic, p. 14) était, de son côté, arrivé à soupçonner 
ce résultat ; « . . . . Je puis peut-être mentionner que j 'ai récemment (novembre 1881) 
découvert une configuration des lignes du spectre de l'oxygène à basse température toutes 
différentes de celles de l'azote, mais ayant un grand air de famille avec les séries de lignes 
qu'on trouve dans ce mystérieux groupe a (a strong family resemblance to the bandelets 
of lines in this mysterious band).» (Trans. R. Soc. Edinburgh, 1880-81.) Toutefois, dans 
le spectre de l'oxygène publié par l'auteur, il ne se trouve aucune raie coïncidant avec le 
groupe «. 

(2 ) Les inverses des longueurs d'onde, des lignes homologues dans les trois bandes A, B, « 
sont à fort peu près eu progression arithmétique : on est ainsi amené à prévoir la posi-



» 3° Raies de tu vapeur aqueuse. — En dehors des raies solaires et de 
celles de la série précédente, on observe encore des raies qui prennent 
aux basses hauteurs du Soleil une intensité considérable; elles ont un 
aspect particulier qui les distinguerait à la rigueur des groupes précédents, 
niais leur caractère propre est de s'effacer presque entièrement lorsque 
l'atmosphère est froide et sèche : c'est ce que j'ai constaté définitivement le 
24 janvier dernier, où le point de rosée s'est abaissé à — 3°, 2 ; dans le voi
sinage des raies D, les raies telluriques avaient presque disparu; il est donc 
naturel de les attribuer, comme les raies voisines de D, à l'absorption causée 
par la vapeur d'eau. Les principales d'entre elles sont indiquées sur la 
figure par des lignes qui ne sout prolongées ni vers le haut, ni vers le bas 
( 1 = 6 2 8 , 13; 628,44; 631,51). 

» Pour terminer, je ferai remarquer que la comparaison de ces diverses 
espèces de raies entre elles pourra conduire, ainsi que j 'a i déjà eu l'occa
sion de l'exposer [Journal de l'École Polytechnique, LIIIe Cahier), à des ré
sultats intéressant la Météorologie et l'Astronomie. Les raies du groupe « 
appartenant à l'atmosphère sèche auront l'avantage de présenter une 
échelle régulière d'intensité qui facilitera lés mesures absolues. 

« En résumé, la présente étude du groupe x a conduit d'abord à une 
méthode pratique pour distinguer à la simple inspection les raies d'origine 
terrestre et celles d'origine solaire ; elle a permis ensuite d'établir la relation 
intime de ce groupe avec les bandes A et B de Fraunhofer; enfin elle a 
pour conséquence d'attribuer ce groupe à l'absorption par l'oxygène de 
l'air. » 

tion approximative d'autres bandes complétant une série plus étendue. Dans l'infra -
rouge, la Carte publiée par M. W. de W. Abney (Philosoph. Transactions of the Roy. Soc., 
1880) montre en effet des groupes d'apparence très analogue; mais la définition des raies 
n'est pas assez parfaite pour qu'on puisse établir une concordance décisive. 

Du côté du jaune, le calcul indique la possibilité d'une bande harmonique dans la posi
tion de la bande tellurique S (Angstrom); cette bande subsiste en effet par les plus grands 
froids; mais le groupe est si complexe et les raies sont si faibles que je n'ai pu encore par
venir à les ramener au type AB«. 

GAUTHIER-VILLAR3, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

9633 Paris. — Quai des Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, I. XC1X, 

séance du 22 septembre 1884. 

Observations relatives à la couronne visible actuellement 

autour du Soleil; 

PAR M. A. CORNU. 

« Le phénomène d'illumination colorée qu'on aperçoit autour du Soleil, 
depuis plusieurs mois, présente une foule de particularités intéressantes, 
qui ne me paraissent pas avoir encore été signalées; en voici une des crip
tion succincte : 

» 1° Variations de forme et de coloration. — La couronne rougeâtre, 
concentrique nu Soleil, observée par M. Thollon (Comptes rendus des 
24 mars et 8 septembre 1884) et par M. le D r Forel (11 août et Ier sep
tembre 1884) est la manifestation la plus simple de ce phénomène; elle 
n'apparaît, sous cette forme géométrique, que quand le Soleil est à une 
grande hauteur au-dessus de l'horizon, au milieu d'un ciel suffisamment 
pur; mais, lorsque le Soleil s'abaisse, l'arc inférieur de la couronne s'é
largit et devient plus intense; au-dessous, sur l'horizon, nait une bande 
colorée de même teinte, qui s'élargit aussi vers la couronne, comme attirée 
par elle; cette bande s'étend peu à peu dans tous les sens, atteint la cou
ronne et finit en quelque sorte par l'englober. 



» Pendant cette déformation, l'espace brillant intérieur, d'un blanc lég 
renient bleuâtre, reste sensiblement circulaire; par une illusion facile à 
expliquer, le Soleil paraît n'en plus occuper le centre, mais un point de 
plus en plus rapproché du bord inférieur; finalement, lorsque le Soleil 
atteint l'horizon, le cercle intérieur de la couronne y devient aussi tangent 
au même point ( ' ) . Dans l'intervalle, les teintes se modifient d'une ma
nière continue; elles passent d'abord par la couleur dite jaune de Naples 
et tournent ensuite au jaune brunâtre. Après le coucher du Soleil, la 
couronne prend l'apparence d'une fumée légère et s'efface peu à peu; les 
colorations se fondent avec celles du Soleil couchant, mais en rappelant 
le plus souvent, dans les régions supérieures, les teintes rosées des beaux 
crépuscules de l'hiver dernier. 

» Telle est la succession des apparences qu'on peut voir pendant une 
belle journée, lorsque le ciel est pur; de petits nuages n'empêchent cepen
dant pas l'observation; ils offrent même l'occasion de constater que l'illu
mination colorée se produit derrière eux, c'est-à-dire au-dessus d'eux, 
car ils se détachent en blanc bleuâtre sur les teintes rousses, orangées 
ou jaunes, dont il est ici question. 

» La brume ou les cirrhus légers suffisent généralement à effacer tous ces 
phénomènes; mais les cumulus épais, avec trouées de ciel bleu, permettent, 
dans certaines circonstances météorologiques, de faire des observations 
encore plus curieuses, lorsque ces trouées s'ouvrent sur la couronne. La 
couleur rousse assez effacée que la couronne présente d'ordinaire se 
change en un rouge de cuivre extrêmement vif, se fondant par diverses 
nuances intermédiaires avec le bleu azur sur lequel il se détache. La suc
cession des teintes de la couronne, qu'on aperçoit mal sur le ciel pur, 
se voit alors avec netteté dans l'ordre suivant; à partir du centre : bleu 
azur clair, gris teinte neutre, jaune brun, jaune orangé, rouge cuivre, rouge 
pourpre et violet sombre; elle offre beaucoup d'analogie avec la succes
sion des teintes du premier anneau des couronnes de diffraction que pré
sentent les nuages légers : on peut donc faire souvent la comparaison 
directe. 

» L'apparition de ces teintes si vives ne se produit pas à toutes les 
trouées ouvertes sur la couronne; une seconde condition est nécessaire : il 

(') J'ai observé, pour la première fois, cette apparence à la fin du mois de novembre 
dernier, le lendemain de la première apparition des beaux crépuscules; depuis, je l'ai 
revue à chaque coucher de soleil dans un ciel pur. 



faut que, sur la ligne de visée, les couches brumeuses soient dans l 'ombre; 
autrement, les couleurs sont lavées de blanc et ne diffèrent en rien des 
teintes ordinaires; cette condition devient évidente, lorsqu'on suit les 
traînées blanches ou rayons qui divergent du Soleil à travers ces trouées, 
car c'est en debors de ces rayons qu'on observe ces teintes rouges de 
feu d'un éclat si extraordinaire. 

» Ces observations conduisent à penser que le phénomène se produit 
dans une région de l'atmosphère notablement plus élevée que le niveau 
des cumulus (peut-être même des cirrhus) et qu'il acquerrait, pour un ob
servateur situé dans les régions de l'atmosphère où toute brume terrestre 
disparaît, l'intensité extraordinaire que j'ai entrevue dans les circonstances 
précitées. 

» C'est justement la conclusion à laquelle arrive M. le Dr Forel, d'après 
ses observations à des altitudes croissantes dans les Alpes : cette concor
dance, obtenue par deux voies si différentes, donne une grande proba
bilité à l'hypothèse qui placerait le siège du phénomène à une altitude 
considérable. 

» 2° Procédé pour augmenter la visibilité du phénomène. — Les circon
stances météorologiques permettant d'observer ces couleurs éclatantes 
sont très rares : dans nos climats du centre de la France, les teintes de la 
couronne sont pâles, même dans les belles journées; on peut toutefois leur 
donner beaucoup d'éclat par un artifice très simple; il consiste à cacher 
le disque du Soleil par un écran opaque et à observer le ciel à travers un 
milieu coloré convenable : certains verres d'un rose violacé, diverses sub
stances en solution, parmi lesquelles on peut citer l'alun de chrome et 
surtout le violet d'aniline ( ') , permettent d'apercevoir la couronne, lors 
même que la bruine l'efface presque entièrement à l'œil nu. 

» Lorsqu'on a réglé la teinte des verres ou la concentration de la li
queur d'après la meilleure visibilité du phénomène, on reconnaît avec un 
spectroscope que l'absorbant a enlevé le milieu du spectre (le jaune et le 
vert), sans avoir sensiblement altéré les couleurs extrêmes (le rouge, le 
bleu et le violet). Aussi la couronne apparaît-elle en rouge sur fond bleu 
violacé. 

( ') On improvise lu petite cuve nécessaire à l'observation, en collant à chaud avec de la 
paraffine un anneau de carton de Bristol entre deux verres. On commence par regarder le ciel 
à 90° du Soleil pour effacer certaines impressions physiologiques persistantes, puis on ap 
proche progressivement du centre du phénomène. 



» Il paraît nécessaire, pour une bonne visibilité, de conserver à l 'absor

bant la t ransparence pour les couleurs extrêmes; car un verre rouge à vi

trail, qui éteint tout , sauf le rouge, dessine mal la couronne , et une cuve de. 

bleu céleste (sulfate de cuivre ammoniacal) , qui intercepte le rouge, le jaune 

et le vert , efface entièrement le phénomène (1) ; le ciel paraît d 'un bleu 

presque uniforme jusqu 'au bord du disque solaire. 

» Il résulte de ces observations que le phénomène décroît en intensité 

avec la réfrangibilité de la lumière, émise : nous retrouverons plus loin des 

conclusions semblables. 

» 3° Observations polariscopiques. — Celte couronne circumsolaire n'a 

pas seulement troublé l 'uniformité de la teinte bleue du ciel au tou r du 

Soleil, elle a appor té une perturbation considérable dans la polarisation at

mosphér ique, spécialement aux environs des points neutres. 

» On sait qu' i l existe dans le ciel pur (que j 'appel lerai normal par oppo

sition à l'état actuel) trois points neutres, c'est-à-dire trois points don t la 

lumière est dépourvue de toute polarisation; à savoir : le point d 'Arago, 

situé au-dessus du point antisolaire; le point de Babinet, au-dessus du So

leil; le point de 13rewster, au-dessous; tous trois dans le vertical de l 'astre. 

» Depuis l 'apparition de la c o u r o n n e , les distances respectives de ces 

trois points aux centres solaire ou antisolaire ont varie d 'une quant i té con

sidérable : en outre , quatre nouveaux points neutres ont apparu; deux à deux 

symétriquement placés par rapport au vertical du Soleil, à peu près à la hau

teur des centres solaire et antisolaire. 

» L'observation des deux nouveaux points neutres à droite et à gauche 

du Soleil est particulièrement facile en interposant un verre rouge entre l'œil 

et le polariscope (2) de Savart; ils sont situés à l 'extérieur de la couronne 

rouge -. uu verre de couleur verte mont re des points neutres moins écartés, 

et un verre bleu cobalt les rapproche à une distance très faible du Soleil. 

L'intensité de la perturbation décroît donc avec la réfrangibilité de la lumière 

(1) La photographie ne m'a donné aucune trace appréciable de la couronne un jour où 
le phénomène était passablement visible : le collodion employé avait pourtant été choisi de 
manière à présenter le maximum de sensibilité entre les raies C et H. 

(2) Il est nécessaire, pour une bonne perception des franges, de disposer le polariscope 
comme la loupe des horlogers, pour protéger latéralement l'œil qui observe, de couvrir 
l'autre œil avec la main et de maintenir tout le visage à l'ombre derrière un écran con
venable. Un point neutre est caractérisé par les deux conditions suivantes : c'est un point 
où les franges du polariscope s'effacent : 1° quelle que soit leur orientation; 2° en deve-
nant complémentaires sur leur prolongement. 



émise : l'analyse du phénomène polariscopique, comparé à celui des années an
térieures, montre que la perturbation correspond en chaque point à la super
position d'un faisceau polarisé dans un plan perpendiculaire au plan passant 
par le Soleil. 

» Les deux nouveaux points neutres, voisins du point antisolaire, sont 
au contraire difficiles à observer : il faut employer un double verre rouge 
a vitrail pour opérer sur une radiation aussi monochromatiqne et aussi peu 
réfrangible que possible. Le champ de vision est sombre : néanmoins les 
franges sont bien visibles si le ciel est pur; malheureusement le phéno
mène ne dure que quelques minutes avant le coucher du Soleil. On re
connaît alors, dans l'allure des franges observées, sous toutes 1rs orienta
tions, entre l'horizon et le point neutre d'Arago, l'analogue de ce qui se 
produit entre le Soleil et le point neutre de Babinet : on est ainsi conduit 
à l'existence de deux autres points neutres. Toutefois, comme l'identité 
n'est pas et ne peut pas être absolue, en raison de la différence des circon
stances, je ferai quelques réserves sur la constitution de ces points ( ' ) 
et je demanderai que l'on considère l'affirmation de leur existence comme 
la manière la plus simple et la plus brève de caractériser la perturbation 
qui existe actuellement au voisinage du point antisolaire. 

» 4° Observations polarimétriques et photométriques. — La perturbation 
n'est pas moins grande aux environs du point où la polarisation est 
maximum, c'est-à-dire dans le vertical du Soleil à 900 de l'astre : la pro
portion maximum de lumière polarisée, qui, dans les belles journées, at
teignait, ces années dernières, le chiffre de 0,75, n'a presque jamais dé
passé 0,48. 

» Une diminution accidentelle de la proportion de lumière polarisée 
correspond d'ordinaire à une simple augmentation de la brume; mais la 
permanence d'une proportion aussi faible, dans les conditions météorolo
giques les plus diverses, rapprochée des perturbations signalées plus haut, 
paraît indiquer l'existence permanente d'une cause agissant comme la 
brume pour diffuser de la lumière neutre (ou polarisée normalement au 
plan du Soleil) et diminuer la polarisation apparente du ciel bleu. 

» Des mesures photométriques, faites autour du disque solaire, mais 
dont le détail m'entraînerait trop loin, conduisent à la même conclusion. 

(') L'effacement des franges est à peu près complet en ces points : mais leur inversion, 

qui doit se faire ici sur une zone étroite, n'est pus observable avec une lumière si faible et 
si peu homogène. 



» L'observation polarimétrique faite avec un verre rouge ou un verre 
bleu cobalt montre que la proportion de lumière polarisée est moindre 
pour les radiations rouges que pour les radiations bleues : là encore l'in
tensité de la perturbation décroîtrait donc avec la réfrangibilité. 

» Cette description sommaire est trop incomplète pour permettre des 
conclusions rigoureuses sur la cause du phénomène: elle suffit cependant 
à montrer que cette cause est liée vraisemblablement à l'explosion du 
Krakatau. Les observations rapportées plus haut seraient assez nombreuses 
pour appuyer l'hypothèse très naturelle d'un nuage de particules ténues 
d'un diamètre moyen presque constant, lancées par le volcan dans les 
hautes régions de l'atmosphère. Toutefois, je demande à l'Académie la 
permission de me borner aujourd'hui à ce simple exposé des faits et de 
réserver pour une Communication ultérieure une discussion plus précise, 
fondée sur les déterminations numériques qui m'occupent actuellement. » 

CAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de L'Académie des Sciences, t.XCIX; 
séance du 15 décembre 1884 • 

Sur la forme de la surface de l'onde lumineuse dans un milieu 

isotrope placé dans un champ magnétique uniforme : existence 

probable d'une double réfraction particulière dans une direction 

normale aux lignes de force ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Un milieu isotrope transparent, placé dans un champ magnétique, 
acquiert, comme on sait, le pouvoir rotatoire clans le sens des lignes de 
force. Verdet, dans ses belles recherches, a établi expérimentalement des 
résultats qu'on peut énoncer ainsi : 

» La rolalion du plan de polarisation est proportionnelle : 1° à l'intensité 
M du champ magnétique; 2° au cosinus de l'angle x que fait la direction du 
faisceau lumineux avec les lignes de force du champ. 

» Si l'on interprète cette loi suivant la théorie de Fresnel (vérifiée 
d'ailleurs par les expériences de plusieurs physiciens), on écrira que les 
vitesses (>', \>" de propagation des ondes planes dont la vibration est circu
laire gauche ou circulaire droite sont, à l'ordre d'approximation que com-



portent les mesures, soumises à la condition suivante 

c"— e ' = 2À-M cos x, 

2k étant une constante spécifique du milieu isotrope, dépendant de la 
longueur d'onde de la radiation observée. 

» D'autre part, j'ai établi par expérience (' ) la loi suivante : 
» La moyenne des vitesses de propagation des ondes circulaires de sens inverses 

séparées par l'action magnétique est sensiblement égale à la vitesse commune v 
de ces ondes quand l'action magnétique est nulle. 

» D'où la relation 
v -+- v = i v. 

» Ces deux conditions analytiques sont l'expression de deux lois expé
rimentales : si l'on admet que ces deux lois sont rigoureuses (ce qu'on ne 
peut guère démontrer que par leurs conséquences), on en conclura les 
valeurs de v' et v", c'est-à-dire les vitesses des ondes planes polarisées cir-
culairement dans les deux sens pour toutes les directions de propaga
tion, 

v' = v — kMcosa, v" = v + i M cos«. 

» Il suffira dès lors d'employer la méthode géométrique de Fresnel pour 
obtenir, par un simple calcul d'enveloppes ( 2) , la surface de l'onde lumi
neuse dans le milieu soumis à l'action magnétique. 

» A cet effet, rapportons chaque onde plane à trois axes rectangulaires 
OX, OY, OZ, l'axe OX étant parallèle aux lignes de force du champ. La 
surface d'onde cherchée est l'enveloppe d'un plan dont la distance à l'ori
gine est égale à la vitesse de propagation normale. 

» Si l'on désigne par <x, b,y les angles que forme la normale au plan 
d'onde avec les axes OX, OY, OZ, on aura évidemment pour l'équation 
générale de ces plans 

.r cosa -+- r cos(5 -t- z cosy "— v ± k^\ cosa, 

qu'on peut écrire 

(1) (oc zp ÀM)cos« -t- ycosjS -f- zcosy = v, 

(1) Comptes rendus, t. XCII, p. 1368. 

(2) La loi de Verdet à elle seule ne suflirait pas, quoiqu'on puisse toujours poser 
v' + +v" = 2u; car alors on ne pourrait pas affirmer que u ne dépend pas de a, ce qui 
rendrait l'élimination impossible. 



avec la condition 

( a ) cos2 a •+- cos- fi -(- cos2y = i . 

» L'enveloppe du plan s'obtient en différentiant ces deux équations par 
rapport à cosa, cos/3, cos y, considérés comme des paramètres variables, et en 
annulant les coefficients des différentielles indépendantes; il vient évidem
ment 

v ' COSK cos ( i cosy i 

équations du rayon vecteur qui joint l'origine au point de contact. Éli
minant cosa, cos|3, cosy à l'aide de l'équation (2), on obtient l'équation 
de la surface de l'onde cherchée 

(4 ) {.% -T imy + y- -+- z- = •**, 

résultat qu'on obtiendrait du reste facilement par la Géométrie pure. 
» C'est un système de deux sphères excentriques, dont l'axe commun 

est parallèle aux lignes de force du champ magnétique : l'une des sphères 
correspond aux ondes circulaires dextrorsum, l'autre aux ondes circulaires 
sinislrorsum. On en conclut l'énoncé suivant : 

» Dans un milieu isotrope, placé au sein d'un champ magnétique uniforme, 
les deux espèces d'ondes à vibrations circulait es inverses, seules susceptibles 
d'exister, se propagent suivant des sphères identiques à la sphère d'onde du milieu 
â l'état naturel, déplacées symétriquement de la même quantité dans la direction 
des lignes de force. 

» Ce déplacement magnétique est proportionnel à l'intensité du champ et à 
la constante électro-optique du milieu. 

» Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer que le résultat, fondé 
sur des lois 'expérimentales, est indépendant de toute théorie moléculaire 
ou magnétique. 

» Directions singulières de double réfraction circulaire magnétique. — 
Cette disposition des deux nappes sphériques de la surface d'onde pré
sente une particularité intéressante : si l'on considère des ondes planes 
se propageant perpendiculairement aux lignes de force, on sait, d'après la 
loi de Verdet, qu'elles présentent la même vitesse de propagation normale 
puisque le pouvoir rotatoire est nul dans ces conditions. 

» Effectivement, deux plans parallèles tangents aux deux sphères coïnci
dent lorsqu'ils sont en même temps parallèles à l'axe commun : mais il 



en résulte aussi que chaque plan parallèle à l'axe a deux points de contact 
avec la surface de l'onde, l'un sur la nappe des vibrations circulaires 
droites, l'autre sur la nappe des vibrations circulaires gauches, et les deux 
points sont dans un même plan avec l'axe de révolution. 

» Donc les directions lumineuses efficaces (ce qu'on nomme les rayons 
dans la double réfraction ordinaire) sont séparées d'un angle appréciable, 
bien que les ondes planes qui leur correspondent cheminent en coïnci
dence : de là l'existence probabte d'une double réfraction d'un genre particu
lier dans la direction normale aux lignes de force, c'est-à-dire dans une di
rection où l'on a coutume de considérer l'action magnétique sur la 
lumière comme nulle. 

» C'est un phénomène qui rappelle celui qu'on observe dans les cris
taux à deux axes optiques lorsque l'onde plane devient tangente à la sur
face d'onde suivant un cercle ; mais il en diffère en ce que les rayons cor
respondant à la même onde plane sont au nombre de deux seulement, 
tandis qu'ils se résolvent en une nappe conique dans le cas des cris
taux. 

» Comme dans les milieux cristallisés jouissant de la double réfraction 
rectiligne, la direction du rayon est en général oblique sur le plan de 
l'onde : l'expression de l'angle £ que fait la normale à ce plan avec le 
rayon s'obtient aisément, en éliminant x, y, z dans la formule 

•v r r. z .—7, :, 7, 

COSE = - cos« 4- - cosp -\—cosv avec r = y,r--f- y- H- Z-, 
/• r ' r ' 

à l'aide des équations (3) ; on trouve 

, r-, l'dzi M cos a . ± k M shl n. ± ÂM sin a 
(5) coss = — r , suis = - -, tang£ = —:— 

ye-zn 2e/lUcOSa \[V*±L -.U'/fM cos a c i * M cas» 

Mais il n'y a pas de parallélisme à établir entre ces deux genres de double 

réfraction, les comparaisons présentant la symétrie alterne particulière 

aux actions électromagnétiques : ainsi dans la double réfraction magné

tique, suivant l'axe de révolution (a = o) , les ondes planes ont des vitesses 

diiférenles v', v", et les rayons correspondants coïncident (E = o ) ; norma

lement à cet axe fa — - ) c'est l'inverse : les ondes ont la même vitesse v 

et les rayons des directions différentes ( tange = ± — ] • 

» J'avais obtenu ces résultats depuis longtemps, mais je me réservais de 
les faire connaître après avoir examiné s'il était possible de mettre cette 



double réfraction très singulière en évidence par une expérience directe. 
Mon attention a été appelée de nouveau sur cette question par une Note ré
cente de M. le D1' Von Fleischl (' ) intitulée : Sur la déformation de la surface 
d'onde lumineuse dans un champ magnetique. D'après ce qui précède, on voit 
qu'il n'y aurait pas déformation, mais dédoublement. 

» Il ne m'a pas été jusqu'ici possible de tenter l'expérience, parce qu'elle 
offre d'assez grandes difficultés provenant de l'extrême petitesse du phéno
mène; mais ces difficultés ne me paraissent pas insurmontables, eu égard 
à la puissance des appareils électromagnétiques quise construisentartuelle-
ment. Voici, en effet, le calcul des éléments à observer. 

» Les deux points de contact du plan d'onde avec les spheres ont pour 
distance 2kM, ainsi qu'il résulte de l'équation (3), La sphère ayant pour 
rayons v, on a, pour l'angle 2E des deux rayons, l'expression 

( 6 ) t a n g 2 î — —--•> 

qu'on retrouve d'ailleurs comme cas particulier de (5) . 
» On exprime aisément 2kM en fonction de l'angle w dont tournerait le 

plan de polarisation d'un rayon traversant une longueur e du milieu, sui
vant les lignes de force magnétique 

V étant la vitesse de la lumière dans l'air et 1 la longueur d'onde de la ra-
diation également dans l'air. 

» Remplaçant dans cette expression le produit v'v" par v'1 qui lui est 
sensiblement égal, la différence v" — v' par 2kM (puisque x -— o) , et V 
par nv, n étant l'indice de réfraction du milieu, on en déduit 

(») e tang2t = - -1. 

(1 ) Ueber die Deformation der Lichtwellenflache im magnetischen Felde (Anzeiger de r 

kais, Akademie der Wissenschaften in Wien, Nr. XIII). 
Al. le D1' Von Fleischl donne sans démonstration l'équation de la surface 

| .r2 -•[-,)•- ' ir -I- z1 -r \ '/-' — I il1 

n est une fraction irrationnelle dont la valeur diffère peu de l'unité et représente la me
sure d'une déformation homogène que la sphère primitive (de rayon r) subit dans le 
sens de l'axe des x. 



» Cette valeur de e tan g a s représente le dédoublement linéaire cherché 
du rayon qui a traversé une épaisseur e du milieu donné dans une direc
tion normale aux lignes de force d'un champ magnétique, l'effet de ce 
champ magnétique étant de faire tourner d'un angle w le plan de polari
sation lorsque cette épaisseur e est traversée parallèlement aux lignes de 
force. 

» On voit que le dédoublement est de l'ordre de la longueur d'onde, car 
le facteur numérique qui le multiplie peut être rendu égal à l'unité dans 
des conditions qu'il ne serait pas très difficile de réaliser pratiquement; 
il suffirait donc de rendre ce facteur environ dix fois plus considérable 
pour atteindre l'ordre du centième de millimètre, c'est-à-dire d'une di
mension suffisante pour constater nettement le dédoublement et la po
larisation circulaire inverse des deux images (') : un certain nombre d'ar
tifices bien connus dans ce genre de recherches s'offrent naturellement 
à l'esprit et font penser que l'expérience est réalisable. 

» Le dédoublement n'est qu'en apparence (8) proportionnel à X; il est, 
en réalité, sensiblement en raison inverse de la longueur d'onde, car 
l'angle w suit à fort peu près la loi de Biot, c'est-à-dire varie en raison 
inverse de X2. 

» Ces vérifications auraient un intérêt dont la portée dépasserait évi
demment celle des considérations élémentaires qui ont servi à les pré
voir. » 

(1) On doit s'attendre, en observant avec un analyseur, à rencontrer dans les parties 
communes aux deux faisceaux émergents un système de franges polarisées d'une manière pé
riodique, comme celles obtenues par M. Fizeau avec deux parallélépipèdes de Fresnel 
(Annales de Chimie et de Physique, 3e série, t. LXIII, p . 405)-
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, , t. C; 
séances du 11 mai 1885. 

Sur les raies spectrales spontanément renversables et l'analogie de-

leurs lois de répartition et d'intensité avec celles des raies de 

l'hydrogène; 

PAR M A. CORNU. 

« Le progrès des études spectrales et l'extension merveilleuse de leurs 
applications ont posé l'un des plus beaux problèmes qui se soient jamais 
offerts aux expérimentateurs et aux théoriciens : 

» Étant donnée la composition chimique d'une vapeur portée à l'incan
descence dans des conditions définies, prévoir la répartition des raies du spectre 
des radiations émises et leur intensité relative. 

» Quoique l'attention des observateurs ait été bien des fois attirée sur 
ce problème, la solution n'en paraît pas très avancée : je me propose, après 
avoir rappelé brièvement les points sur lesquels les efforts sont venus 
échouer, d'indiquer un ordre de faits qui semblent ouvrir une voie nouvelle. 

» Le [joint de départ de toutes les recherches de ce genre est la 
remarque suivante : 

» Lorsqu'on examine les spectres lumineux des vapeurs incandescentes, 
on distingue souvent des groupes de raies qui se reproduisent avec une 



périodicité plus ou moins régulière : ces répétitions sont encore plus frap
pantes lorsqu'on étend le champ des observations jusqu'à la limite extrême 
du spectre ultra-violet. 

» L'analogie de ces groupes périodiques avec les harmoniques des corps 
sonores se présente immédiatement à l'esprit. L'idée est d'autant plus 
séduisante que les positions de ces groupes, considérées tantôt sur l'échelle 
des longueurs d'onde, tantôt sur celle des nombres de vibrations, pa
raissent coïncider avec des termes successifs de la série des nombres en
tiers. Aussi n'est-il guère de spectroscopistes qui n'aient pas cédé à cet 
entraînement et qui n'aient pas cherché à ranger des raies d'un même 
spectre suivant une série harmonique. 

» Malheureusement la simplicité des relations numériques s'évanouit 
toujours, lorsqu'on substitue à la contemplation des images spectrales la 
détermination numérique précise des longueurs d'onde : la voie des spé
culations théoriques semble donc fermée de ce côté. 

» Cet insuccès ne doit pas décourager les observateurs; toutefois l'espoir 
de trouver une loi simple, comme celle des harmoniques musicaux, té
moigne d'une idée préconçue qu'il importe d'écarter immédiatement : 
cette loi des nombres entiers ne s'applique qu'à une forme très particulière 
de corps sonores dont le type est la colonne cylindrique de longueur très 
grande par rapport à la section : si la forme du corps vibrant s'écarte de 
ce type spécial, la relation entre les nombres de vibrations des sons suc
cessifs devient très complexe ( ' ) . 

» Cette simple remarque suffit à montrer qu'il serait puéril de chercher 
comme loi générale une relation aussi simple que celle des harmoniques 
des instruments musicaux : ce serait supposer à la structure des molécules 
incandescentes une constitution mécanique que l'ensemble des phénomènes 

( ') Par exemple, dès que les colonnes cylindriques présentent une section comparable à 
leur longueur, ce qui est le cas des tiges ou des verges, le nombre n des vibrations trans
versales est donné, suivant que les extrémités sont fixes ou libres, par les racines de l'équa
tion transcendante 

e+kjn.— e-k<Jïi 
cos k dnzizi =o; 

2 

l'intensité de chaque son dépend, d'ailleurs, des fonctions qui définissent les conditions 
initiales du mouvement. Les valeurs de ces racines, qui ne sont pas sans analogie avec les 
intervalles de certaines raies spectrales, approchent indéfiniment de la série plus simple 

k \jn = {ii ± 1) — lorsque l'ordre i grandit suffisamment. 



chimiques ou physiques ne pourrait guère justifier. Des lois moins simples 
ne réussissent pas mieux et cela ne doit point étonner : les considérations 
précédentes montrent même qu'on doit s'attendre à rencontrer, pour dé
finir la répartition des raies spectrales, des fonctions très complexes dé
pendant de la nature chimique de. l'élément, de la structure moléculaire 
de la vapeur, des conditions d'excitation vibratoire, etc. 

» En fuit, ce qui parait avoir rendu stériles les efforts tentés en vue de la 
solution du problème, c'est qu'on a cru devoir s'imposer a priori la fonc
tion destinée à représenter la succession des raies spectrales. Je crois qu'il 
faut au contraire, rejetant toute idée préconçue sur l'expression mathé
matique du phénomène, chercher par expérience s'il n'existe pas de fonc
tions spéciales (exprimables ou non par les symboles ordinaires de l'ana
lyse) susceptibles de réunir dans une loi commune ces séries dont la 
régularité et l'analogie ne sont évidemment pas fortuites. 

» Envisagée à ce point de vue, la question change donc de face et le 
problème consiste à rechercher si dans tous les spectres il ne se rencontre 
pas quelques groupes de raies présentant des caractères communs, indé
pendants de la nature chimique de la vapeur incandescente. 

» C'est dans cet ordre d'idées que depuis longtemps je poursuis l'étude 
des spectres visibles et ultra violets, et je suis parvenu à reconnaître qu'il 
existe effectivement une catégorie de raies spectrales offrant des ciractères 
si distincts qu'on ne saurait les corfon Ire avec les autres : ce sont les raies 
spontanément renversables que j 'a i décrites eu 1871 ( ' ) et dont j'ai montré 
l'existence dans la plupart des spectres de vapeurs métalliques. La dispo
sition commune de leurs groupements, comme on le verra bientôt, me 
paraît définir une de ces formes expérimentales de fonction répondant aux 
conditions énoncées. Voici d'ailleurs l'exposé des faits. 

» Caractères des taies spontanément renversables. — Ils sont bien connus 
des physiciens et ont été observés, pour la première fois, dans la combus
tion du sodium par M. Fizeau ; je les rappellerai brièvement. Une vapeur 
incandescente, sous faible densité et à basse température, émet une certaine 
radiation qui correspond, dans l'observation spectrale, à une certaine raie 
brillante, mais très fine; si l'on augmente progressivement la température 
et la densité de la vapeur, la raie croît en intensité et en largeur et devient 
une véritable bande lumineuse à bords estompés: bientôt on voit, sur 
celle bande, naître une ligne sombre à la place de la raie fine primitive; 

( ' ) Comptes rendus, t. L X X I I I . p. 332 . 



finalement, la bande lumineuse s'élargit d'une manière en quelque sorte 
indéfinie, offrant toujours la ligne sombre qui s'élargit aussi d'une manière 
à peu près proportionnelle. Sur le fond lumineux produit par l'épanouis
sement de la bande, les raies brillantes non renversables s'évanouissent 
complètement. 

» Ces phénomènes, observables dans le spectre visible avec la plupart 
des métaux volatils et l'étincelle d'induction, présentent des proportions 
énorn:es dans l'arc électrique, et surtout clans la région ultra-violette. Je 
citerai en particulier la raie X = 2 2 8 , 8 5 du cadmium; extrêmement faible 
avec l'étincelle d'induction, cette raie s'élargit dans l'arc au point d'envahir 
la presque totalité du spectre photographique; quant à la bande sombre 
de renversement qui en forme le centre, elle arrive à occuper plus de la 
moitié de l'intervalle compris entre les raies 23 et 24 ( notations de 
M. Mascart), qui disparaissent presque complètement. On peut encore 
citer la raie \ = 209 , du zinc; deux des composantes de la raie qua
druple du magnésium, >. = 280, ainsi que les belles séries de l'aluminium 
et du thallium figurées plus loin. 

» Divers observateurs, en première ligne MM. Liveing et Dewar, ont ob
tenu un très grand nombre de renversements curieux dans les circonstances 
les plus diverses. Les plus intéressants sont ceux des raies de l'hydrogène 
dans le spectre visible, et dans l'ultra-violet celui de la raie X = 285 du 
magnésium, qu'on reproduit avec facilité en brûlant le métal à l'air. 

» J'ajouterai que les raies longues, définies un peu arbitrairement par 
certains spectroscopistes, rentrent souvent dans la catégorie des raies spon
tanément renversables. 

» Il est à peine besoin de rappeler que les lois ordinaires de l'absorption 
lumineuse et du refroidissement suffisent à expliquer en détail tous ces 
phénomènes; mais il n'est pas inutile de remarquer que si la théorie prévoit 
la possibilité du renversement d'une raie donnée, elle ne nous apprend 
rien sur la propriété de certaines radiations d'offrir, dans des conditions 
données, le renversement spectral à l'exclusion des autres; c'est cette pro
priété qui me paraît constituer un élément nouveau et caractéristique. 

» Quelles sont en général les conditions de température, de pression et 
de densité les plus favorables à la production de ce pouvoir émissif singu
lier? C'est ce qu'il serait difficile de dire actuellement. On l'obtient par l'in
candescence des vapeurs métalliques dans un espace plus ou moins limité, 
échauffé par l'arc électrique ou la combustion directe; mais il est évident 
que ces conditions auraient besoin d'être précisées et qu'elles sont plus 



ou moins imparfaitement remplies par les divers moyens à l'aide desquels 
on obtient les spectres d'émission. Quoi qu'il en soit de l'imperfection de 
ces moyens, l'importance de cette constitution limite s'accroît encore par 
les rapprochements qui vont suivre. 

» Disposition particulière des groupes spontanément renversables. — Lors
qu'on examine sur divers clichés photographiques ( ') des groupes de raies 
qui se reproduisent périodiquement avec une régularité particulière, on 
reconnaît le plus souvent que ces groupes appartiennent précisément à la 
catégorie des raies spontanément renversables, car les unes sont renversées, 
les autres sur le point de l'être : pour un même métal, les renversements 
sont plus ou moins complets suivant les conditions de l'expérience, et pour 
des métaux différents, suivant les propriétés chimiques et physiques du 
métal. De plus, la loi de distribution de ces groupes présente un autre ca
ractère commun relativement à la succession des distances et des inten
sités : les raies vont en se resserrant vers le côté le plus réfrangible et en diminuant 
d'intensité. Ce caractère est d'autant plus frappant que le nombre des raies 
renversées est plus considérable, et que le champ sur lequel elles se déta
chent est plus uniforme; il semble qu'avec l'élévation de température le 
spectre tende vers un aspect limite, celui d'un fond brillant continu, dé
pouillé de toute raie autre que celle de la série régulière des raies spontané
ment renversées. C'est sur cette constitution, en quelque sorte limite, que 
je désire attirer l'attention des observateurs. 

» Le nombre des spectres métalliques pouvant donner une série régu
lière de raies spontanément renversées sur un fond continu est assez 
considérable; mais les plus belles séries que j'aie observées ont été fournies 
par deux métaux qu'on ne s'attendrait guère, au point de vue chimique, à 
trouver côte à côte : ce sont l'aluminium et le thallium, dont les équiva
lents sont aux extrémités de la liste de ceux des corps simules. La figure 
ci-après donne une idée de la répartition de ces raies renversées : ou voit 

( ') Les clichés photographiques ont l'avantage d'offrir une vue d'ensemble : avec l 'ap
pareil dont je me sers (demi-prismes de quartz gauche et droit, lentilles achromatiques 
quartz-fluorine) on obtient sur la même épreuve et avec une netteté satisfaisante la totalité 
du spectre violet et ultra-violet : la réduction à l'échelle des longueurs d'onde s'effectue à 
l'aide d'un spectre de comparaison formé des raies du cadmium, du zinc et de l'aluminium 
dont j 'ai déterminé avec soin les longueurs d'onde (Journal de Physique, 1rc série, t. X, 
p. 425); on obtient ce spectre auxiliaire à l'aide d'une étincelle d'induction jaillissant entre 
deux pointes d'un alliage formé de poids égaux de ces trois métaux. 



qu'elles forment dans chaque spectre une série de doublets remplissant les 
conditions de distance et d'intensité énoncées plus haut. 

Légende explicative. 

Les graduat ions définissent les raies en longueurs d 'onde (un i t é : mil l ionième de mil l imètre ). 

La première ligne représente les raies sombres du spectre violet et ultra-violet des étoiles blanches 

d'après les mesures du Dr Huggins (Comptes rendus, t. XC, p . 72) : c'est le spectre de l 'hydrogène. 

La deuxième représente une double série de raies renversées dans le spectre ul tra-violet de l 'a luminium 

( a r c électr ique) : l 'échelle du dessin a été choisie de manière à faire coïncider avec C et 5 les raies 

homologues de la première série ( première raie de chaque doub le t ) : on aurai t pu opérer de même 

avec la seconde série (deuxièmes raies) . Ce mode, de représentat ion remplace avantageusement les 

tableaux numériques mon t r an t la vérification des deux formules empiriques : 

Première série \ = 47,30 +0,43783 h ; 

Deuxième série \ = 17,18 + 0,43678 h, 

qui donnent la longueur d 'onde de chaque raie en fonction de la longueur d 'onde h de la raie corres

pondan te de l 'hydrogène : la différence entre le calcul et l 'observation est de l 'ordre des erreurs 

d'expériences. 

La troisième ligne représente une double série de l'aies renversées dans le spectre ultra-violet du thallium 

(arc é lectr ique) : l 'échelle du dessin a été choisie comme ci-dessus; les formules empir iques qui 

représentent ces deux séries sont 

À, = 94,61 + 0,29779 h, \ = 111,31 + 0,75294 h 

» Analogie avec ta répartition des raies de l'hydrogène. — Je ne m'arrê
terai pas à indiquer les essais infructueux de calculs numériques que 
j'avais entrepris en vue de représenter chacune de ces séries par la substi
tution de la série des nombres entiers dans une fonction simple : je dirai 
seulement que j'avais abandonné ces recherches lorsque la belle décou
verte du Dr Huggins, sur le spectre des étoiles blanches, ramena vivement 
mon attention sur ce sujet et m'ouvrit un horizon nouveau. Ces spectres pré
sentent, en effet, une série commune de raies sombres, c'est-à-dire renver
sées, remplissant précisément les conditions de distance et d'intensité qui 
caractérisent dans les spectres métalliques les raies spontanément renver-
sables : elle prolonge la série des raies bien connues du spectre de l'hydro-



gène C, F, G', h; on pouvait donc prévoir que la série entière en faisait partie; 
c'est ce qu'ont depuis confirmé les travaux de M. Vogel sans cependant 
lever toute incertitude. L'intérêt de cette identification était tel que j 'ai 
tenu à la vérifier moi-même, ce que je n'ai pu réaliser que dernière
ment ( ' ) . L'expérience n'est pas sans difficulté; mais, en prenant des 
précautions de plus en plus minutieuses pour écarter les impuretés du 
gaz hydrogène raréfié, j'ai vu successivement s'effacer les raies étran
gères, et finalement j 'ai réussi à obtenir des clichés photographiques 
offrant la série des raies stellaires dans toute leur pureté. J'ai l'honneur 
de mettre quelques-unes de ces épreuves sous les yeux de l'Académie. 

» Le spectre de l'hydrogène est placé sur la première ligne du dessin ci-
joint : on a rendu la comparaison plus facile par le choix des échelles de 
manière à montrer intuitivement l'identité de la loi de répartition des raies 
dans les trois spectres. On comparerait de même des groupes plus com
plexes, comme ceux du magnésium, du zinc, du sodium, etc.; la seule dif
ficulté est d'établir la concordance des groupes; on y arrive immédiatement 
par une construction graphique assez simple. On en conclut l'énoncé sui
vant qui résume l'ensemble de mes recherches : Dans les spectres métal
liques, certaines séries de raies spontanément renversables présentent sensible
ment les mêmes lois de répartition et d'intensité que les raies de l'hydrogène (2). 

» Il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur l'importance de cette 
relation : elle met en évidence l'existence d'une loi très générale relative 
aux pouvoirs émissifs des vapeurs incandescentes et, d'autre part, elle 
montre que cette loi de succession des raies spectrales, commune à tant de 
séries, paraît devoir être exprimable à l'aide d'une même fonction, que l'on 
pourra appeler la fonction hydrogénique, laquelle devra jouer un rôle ca
pital dans ces études : le résultat précédent paraît donc constituer un 
premier pas vers la solution des grands problèmes qui se posent en spec-
troscopie. » 

(') Avec l'obligeant concours de M. Alvergniat. 
(2) D'autres séries de raies, de catégories voisines, semblent également satisfaire à la 

même loi; néanmoins je me bornerai aujourd'hui à l'énoncé ci-dessus, bien que je risque 
ainsi de paraître accorder aux raies spontanément renversables plus d'importance qu'elles 
n'en ont en réalité. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. C; 

séance du 25 mai 1885. 

Sur un halo elliptique, cirronscrit au halo de 22°, 

observé le 19 mai 1 8 8 5 ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Mardi dernier, vers une heure et demie de l'après-midi, j 'ai aperçu, 
l'un au-dessus, l'autre au-dessous du Soleil, deux arcs irisés d'un éclat 
extraordinaire, faisant évidemment partie du halo de 220, si fréquent de
puis quelques semaines. Les couleurs, aussi vives que celles de l'arc-en-ciel 
(rouge en dedans du cercle, orangé et vert au milieu, bleu violacé en 
dehors), se detachaient sur le bleu du ciel un peu cendré. Ces ares occu
paient chacun environ { de circonférence; le reste de la circonférence 
était complété par deux traînées blanchâtres en forme de croissants, dessi
nant bien par une ligne rousse le bord intérieur du halo. 

» Un examen plus approfondi de ces traînées blanches montrait que 
leur bord extérieur, contrairement à ce qu'on observe d'ordinaire dans les 
halos, paraissait limité par une bordure plus intense. En suivant ce. con
tour extérieur jusqu'aux arcs colorés, on reconnaissait facilement dans 
cette bordure l'apparence d'un second halo circonscrit au premier et te 
touchant le long de ces arcs irisés. Il était difficile de décider, à vue, laquelle 
de ces deux courbes était circulaire, laquelle était elliptique : n'ayant pas 



sons la main d'appareil propre à ces observations, j'ai dû me contenter de 
relever sur une planchette, avec des épingles, les alignements du Soleil, des 
deux bords extérieurs du phénomène et de l'un des bords intérieurs 
(l'autre étant devenu trop faible pour être pointé) : l'approximation ob
tenue dépasse d'ailleurs le - de degré, ce qui est bien suffisant pour ce 
genre d'observations. 

» Le relevé de ces lignes a donné : 

Distance du Soleil au bord extérieur de gauche 27° 
» » intérieur de gauche 22°-J-

» » intérieur de droite » 

» » extérieur de droite 27° 

Heure de l'observation 21' environ. 

» Le phénomène a été presque aussitôt couvert par les nuages. 
» Il résulte de ces données que la courbe intérieure n'était autre que le 

halo circulaire de. 22°,et que la courbe extérieure était une ellipse allongée 
dans le sens horizontal. 

» Comparaison avec la théorie. — En se reportant au Mémoire de Bravais (Journal de 
l'École Polytechnique, XXXIe Cahier, p. 71), on reconnaît que la courbe additionnelle est le 
halo circonscrit : les apparences décrites et les résultats numériques rapportés ci-dessus 
confirment d'une manière complète l'explication proposée par Bravais. D'après cet illustre 
physicien, le phénomène serait le lieu des images solaires principales vues à travers les 
arètes réfringentes de 60° d'aiguilles de glace supposées horizontales. Effectivement, l'éclat 
remarquable des arcs irisés dans le vertical solaire non moins que la faiblesse du reste des 
circonférences sont des arguments en faveur de la prédominance des arêtes horizontales. 

» La valeur du demi-diamètre horizontal du halo circonscrit apporte une vérification nu
mérique précise. Le Tableau VI du Mémoire précité (loc. cit., p. 262) permet en effet de 
calculer ce demi-diamètre, lorsque l'on connaît la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. 
L'observation ayant été faite à 2 h , la hauteur du Soleil était h = 51°35' (1). 

» D'où l'on conclut, par une interpolation proportionnelle des chiffres du Tableau VI, 
le résultat suivant : 

Calculée. Observée. 

Distance du Soleil à l'extrémité du grand axe du halo circonscrit.. 27°5 ' ,3 27° 

» La vérification est donc très satisfaisante. 

( ' ) On en calcule la valeur h par les formules 

tangy = tangLséc/R., sin// = sinL cos (D — y) coséc s., 

dans lesquelles 
iR = 30°, L = 48° 50' (latitude ), 

D = 19° 52' (déclinaison du Soleil). 



» Polarisation du ciel et de la lumière. du halo — L'éclat extraordinaire 

des arcs irisés m'a permis de répéter l 'observation d'Arago (loc. cit., 

p. 254) dans des condit ions exceptionnelles de netteté. Les franges d 'un 

polariscope Savart (muni à volonté d 'un verre rouge) ont montré que la 

lumière du halo est polarisée dans un plan perpendiculaire à la direction 

qui joint le Soleil au point visé ( ' ) : c'est le caractère d 'une polarisation 

par réfraction. Le maximum d'éclat des franges avait lieu brusquement 

sur le bord rouge intérieur du halo : les franges, faibles à l ' intérieur, s'af

faiblissaient rapidement au delà du maximum, puis s'effaçaient au point 

neutre de Babinet ou à celui de Brewster pour devenir complémentaires. 

» La polarisation en dehors du vertie. d solaire était difficile à observer 

à cause de la faiblesse des franges, et probablement aussi à cause de la per

turbation que produit sur la polarisation atmosphérique la présence de la 

couronne solaire, toujours visible depuis dix-huit mois. » 

(') En interposant une lame de glace convenablement inclinée, on arrive aisément à 
effacer les franges, par suite à déterminer le sens de la polarisation : la réflexion sur un 
objet poli qu'on amène dans le champ de vision offre un moyen encore plus facile. 

GAUTRIER-VILLARS, IMPRIMEUR-.LIBRAIRE DES COMPTES RENDES DES SEANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

11042 Paris. — Quai des Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l' Académie des Sciences, t. CII; 
séance du 22 février 1886. 

Vérification expérimentale de la loi de Verdet, dans les directions 

voisines des normales aux lignes de force magnétiques ; 

PAR MM. A. CORNU ET A. POTIER. 

« L'existence d'une double rétraction particulière que présenteraient 
les corps isotropes, placés dans un champ magnétique, suivant les direc
tions normales aux lignes de force, a été établie théoriquement par l'un de 
nous ( ' ) en supposant rigoureuse la loi de Verdet. 

» Comme cette loi n'a été vérifiée que dans les directions où le pouvoir 
rotatoire magnétique est encore notable et que l'exactitude rigoureuse 
de cette loi a même été contestée ( 2 ) , il nous a paru nécessaire de pousser 
la vérification aussi loin que possible, c'est-à-dire jusqu'aux directions où 

( ' ) Comptes rendus, t .XCIX, p. 1045. 
(2) Sitzungsberichte der k. Acad. der Wissensch., XC Band; December-Heft, 1884. 

La déformation de la surface d'onde dans le champ magnétique ; par M. le D r Ernst 
von Fleischl. Les chiffres des expériences de Verdet ont conduit l'auteur à ne consi
dérer la loi du cosinus que comme une première approximation et à ajouter à l'expres
sion de cette loi un terme correctif. 

C. et P. 



la rotation s'annule. Le but de cette vérification, outre l'intérêt qui s'at
tache à cette loi physique, était de démontrer implicitement que les deux 
nappes de la surface d'onde magnétique se coupent sous un angle fini, et. 
qu'elles possèdent une forme rigoureusement sphérique. 

» Faraday ayant découvert que la rotation magnétique w s'annule dans 
la direction normale aux lignes de force, et change de signe lorsque le 
faisceau lumineux passe d'un côté à l'autre de cette direction, il en résulte 
que l'angle w est nécessairement une fonction impaire de l'angle (3 que fait 
le faisceau avec la direction normale aux lignes de force : 

(r) <a = b$-h c$*-+-.... 

» La question à résoudre est de savoir si le terme en fi existe réelle
ment : l'existence de ce terme entraîne en effet (comme on le démontre 
aisément) la conséquence que les deux nappes se coupent sous un angle 
fini proportionnel à b. 

» Si la loi de Verdet est rigoureuse, ce terme existe, car on peut écrire 
l'expression de cette loi 

(2) w = acos(^ — fi) = a siufi = «ni — y -+-... ). 

On voit même, par identification, que le coefficient b n'est autre que a ou 
celui qui figure dans la loi du cosinus : c'est donc sur la vérification de 
cette égalité que doivent porter les recherches. 

» On voit aussi que, dans les directions voisines de fJ = o, la loi du co
sinus tend vers la loi de proportionnalité à l'angle fi; l'erreur relative de cette 

approximation est représentée par y > quantité très petite, inférieure à j ~ 

en deçà de fs = ± 4°27'. ' 
» Les difficultés expérimentales à résoudre sont les suivantes : 
» 1° Réaliser un champ magnétique assez intense pour conserver, malgré 

les conditions si défavorables d'obliquité, des rotations mesurables avec 
une suffisante approximation. Pour y parvenir, on doit évidemment donner 
au champ magnétique des dimensions transversales assez grandes, afin de 
multiplier la rotation par la longueur du trajet parcouru. 

» 20 Faire en sorte que, dans la portion utilisée, le champ magnétique 
soit sensiblement uniforme. 

» Ces deux conditions sont presque contradictoires lorsqu'on dispose 
de ressources limitées comme les nôtres : nous avons néanmoins cherché 
à les réaliser avec une source d'électricité peu intense (machine Gramme. 



type d'atelier, et 30 accumulateurs) et un appareil électromagnétique de 
dimensions restreintes. 

» La première condition a été remplie par la construction d'un type 
particulier d'électro-aimants de forme très allongée, à culasses très épaisses, 
repliées autour du novau central et rappelant les électro-aimants creux de 
Nicklès; ils en diffèrent par la forme de la capacité où s'enroule le fil, 
laquelle a été calculée en vue d'obtenir, avec le poids de cuivre employé, 
le maximum d'effet magnétique sur la face externe du novau. Doux électro-
aimants semblables étaient placés vis-à-vis l'un de l'autre à une petile di
stance; la surface libre des noyaux de fer doux offrant une longueur 
d'environ 0"1, 32 sur 0 ,u,03 de hauteur, l'espace compris entre les surfaces 
en regard formait un champ dont l'intensité movenne ( ' ) atteignait 
6000 unités C.G.S., pour une distance de 0m,013. Avec des écartements 
plus grands, l'intensité était sensiblement en raison inverse de la distance 
des noyaux. 

» Dans ce champ magnétique de om,32 de longueur horizontale était 
disposé un tube rempli d'une solution saturée d'iodure rouge de mer
cure et d'iodure de potassium (liqueur de M. Thoulet), dont le pouvoir 
rotatoire est triple de celui du sulfure de carbone (2); ce tube était mo
bile autour d'un axe. vertical et susceptible de prendre des inclinaisons 
de 5° de part et d'autre de la ligne médiane du champ : avec une longueur 
de 0"1,30 on obtenait aux inclinaisons extrêmes une rotation simple de ± 9°, 
qu'on mesurait environ à -~ près (3). 

» La seconde condition relative à l'uniformité du champ est difficile à 
remplir : effectivement, les premiers essais nous montrèrent que la loi de 

(1) On l'évaluait par l'impulsion galvanométrique S du courant induit maximum 
développé par une bobine ayant une surface totale s (exprimée en centimètres carrés) 
et tournant autour d'un axe perpendiculaire aux lignes de force. L'intensité M est 
donnée par 

. . * E.C.R. , 
M •—. 0 ^ — i o - . 

Le galvanomètre est taré en observant l'impulsion o( causée par la décharge d'un con
densateur de capacité 0 microfarads, chargé par un couple de force électromotrice 
E volts, la résistance, du galvanomètre étant R ohms. 

(2) La solution de borotungstate de cadmium que M. Klein a bien voulu nous pro
curer n'a un pouvoir rotatoire que de 10 pour 100 supérieur à celui de l'eau, malgré 
sa grande densité (3,4) et son fort indice (1 ,67) . 

(3) Cette colonne de 0m ,30, placée dans ce champ magnétique suivant la direction 
médiane ou le pouvoir rotatoire est nul, n'a pas montré trace de biréfringence. 



Verdet ne se vérifiait que grossièrement (voir la note finale) ; les diver
gences devaient-elles être attribuées à l'inexactitude de la loi physique ou 
à l'insuffisance de la réalisation des conditions théoriques? Évidemment, 
avec leur faible épaisseur, les noyaux ne permettaient pas d'atteindre 
l'uniformité approximative du champ : on pouvait, il est vrai, leur appli
quer deux larges armatures ; mais, lorsqu'on accroît les surfaces en regard, 
l'intensité du champ décroît à peu près en raison inverse de l'aire des ar
matures; insuffisance d'uniformité ou insuffisance d'intensité du champ, 
telle était l'alternative dans laquelle nous étions placés. 

» Heureusement il n'est pas nécessaire que le champ magnétique soit 
réellement uniforme pour opérer les vérifications que nous avions en vue : 
c'est ce qui résulte du théorème suivant (MAXWELL, Electr. and Magn., 
t. II, 808) : 

» D'après la loi de Verdet, l'angle dont le plan de polarisation d'un fai
sceau lumineux tourne entre deux points d'un trajet rectiligne effectué dans un 
champ magnétique ne dépend que des valeurs du potentiel magnétique aux 
deux extrémités de la trajectoire. 

» Cet angle de rotation est égal au produit de la différence de potentiel aux 
deux extrémités de la trajectoire par la constante électro-optique du milieu ( ' ) . 

» Il suffit donc, pour vérifier la loi, de démontrer l'égalité des rotations 
produites dans deux colonnes de longueur inégale, mais dont les extré
mités sont respectivement situées sur les deux mêmes surfaces équipoten-
tielles. 

» Si, dans un plan convenablement choisi, les lignes équipotentielles 
sont rectilignes et parallèles, la relation entre les longueurs e,e, des deux 
colonnes aboutissant respectivement aux deux; mêmes lignes équipoten-
tielles sera 

(3) esinjï = e, sinjî, 

( ' ) En effet, la rotation dw produite dans Je parcours de l'élément ds est propor
tionnelle à la composante de l'action magnétique dw = À ds M cos 1. ; mais M ds cos x 
est aussi le travail élémentaire dV des forces électromagnétiques sur l'unité de masse 
magnétique parcourant ds; la rotation totale est donc 

co=A f dsMcos*=\{ dV^AiVt—Yo); 

le potentiel magnétique en un point étant le travail des forces magnétiques sur la 
masse un venant de l'infini à ce point et ce travail ne dépendant que des deux extré
mités de la trajectoire, le théorème ci-dessus est démontré. 



(P et p, étant les angles des deux colonnes avec la dircetion commune de 
ces lignes), comme si le champ était réellement uniforme. 

» Or, cette condition peut être réalisée dans le plan horizontal de sy
métrie des noyaux lorsque leur écartement est petit par rapport à leur lon
gueur. On le démontre d'ailleurs expérimentalement par l'examen d'un 
fantôme magnétique : la limaille de fer projetée sur un carton en coïnci
dence avec ce plan trace les lignes de force ou trajectoires orthogonales des 
lignes équipotentielles; on reconnaît que les filets sont rectilignes jusqu'au 
voisinage des extrémités des noyaux. 

» L'expérience a été faite eu plaçant dans le plan horizontal de symétrie 
des électro-aimants un tube rempli de la solution iodomerçurique présen
tant en son milieu une branche transversale dix fois moins longue : on 
observait la rotation à travers la longue branche e sous diverses inclinaisons 
P par rapport à la ligne médiane du champ et de même à travers la petite 
branche e,, ramenée parallèlement aux lignes de force (fi = 90° ). La véri
fication se réduit alors à constater que l'inclinaison particulière [i qui pro
duit la même rotation dans les deux branches satisfait à la relation ( '] ). 

» Nous donnons ici notre dernière série d'observations, dans laquelle non-seulement 
la relation ci-dessus est vérifiée, mais encore où la portion utilisée du champ magné
tique était si près d'être uniforme que l'angle de rotation est sensiblement propor
tionnel à l'inclinaison j3. Il a fallu, pour obtenir ce résultai, réduire la grande branche 
aux deux tiers de la longueur du champ. 

D o n n é e s . 

Doublir déviation 

Lecture du plan de polarisation 
Courant: de du faisceau. Correction 

Double déviation l'alidade ~- de, l'effet 
galvanométrique du tube transversal longitudinal des glaces 

î 8 . x. 2 w 2w. 11. 

8,32 
8,30 
8,17 
8,09 

7,99 
7,98 
7,70 
7,65 
7,58 

0,35 
1 , 0 0 

2 , 0 0 

3 , 0 0 

4,oo 
5 , 0 0 

9,55 

9,01 

8,60 

0 

9,77 
7,08 
3 , 2 6 

—0,36 

- 4 ,01 

7,55 

n 
0 , 2 3 

0,02 

0 , 02 

— 0 , 0 1 

0, 0 0 

0,22. 

0,01 

+0,02 

- 0 , 2 1 

Résultats. 

Sinus 
(11-

l'inclinaison 
sin B. 

Valeurs réduite. 

2w' 2w'. 

Valeur 
calculée 

2w' . ohs. -Calv . 

0,1064 

0,0791 

0,0370 

—0,0050 

0,0471 

0,0892. 

8 ,96 

8 ,81 

8,85 

9,40 
6,91 
3,21 

0,36 

-4,16 

7,87 

9,58 
7 , 12. 

3,32 
-0,45 

-4,24 
8 ,02 

- 0 , 1 8 

- 0,21 

-0, 13 

- 0 , 0 9 

- 0 , 0 8 

0,15 

« Lumière monochromalique du gaz salé. — Polariseur à pénombres. — Nicol 
analyseur. — On observait 2w, par des trous percés dans les noyaux. 

» Longueur du tube longitudinal e— 20,39 ; du tube transversal e, — 2.cm, 01. 



» Longueur de l'alidade du tube h = 23cm,77 ; zéro des inclinaisons x0 = 2 ,88. 
» L'inclinaison ,3 de l'axe du tube longitudinal est donnée par h sin 3 = x0— x. 
» Les valeurs réduites des rotations sont proportionnellement ramenées à la dévia-

t ion2o 0r= 8,00. 
» Les valeurs calculées 2w' sont déduites de la formule au 'e sin (3 = au/, e,, où 

2 w'j = 8,87, moyenne des valeurs 2 w'j. 
» La vérification proposée e s inp = t'j s'obtient deux fois avec les résultats du 

Tableau; des valeurs réduites 2w' on déduit, par interpolation, l'inclinaison (3 de la 
colonne longitudinale e qui aurait donné la rotation moyenne 9.(al^= 8°,87 produite 
par la colonne transversale elÉ On trouve pour sin [3 (par simple proportionnalité) les 
deux valeurs 

0,1006 et —0,1005 

d'où l'on tire 

es inS = 2 0 , 3 9 x 0, 1006 = 2,052 , , . 
' Moyenne e, (calculé) . 2,051 

-=. 20,39 x 0, 1005 = 2,050 
e, (observé)i 2,01 

Obs. — C a l e . . . — 0,04 

» La vérification a donc lieu à 2 pour 100 par excès. 
» La colonne des valeurs réduites 2w' présente une proportionnalité très satisfai

sante entre l'angle de rotation et le sinus de l'inclinaison; le champ magnétique était 
donc à peu près uniforme dans la région utilisée. Mais, comme les valeurs calculées 2w' 
sont toujours plus grandes en valeur absolue que les valeurs observées, on en conclut 
que l'uniformité du champ n'était pas encore complètement atteinte dans toute son 
étendue; c'est ce qui ressort de la comparaison de ces résultats avec ceux des séries 
antérieures où une trop grande longueur de champ avait été utilisée ( 1 ) . 

(l) Voici l'une de ces séries faite avec un tube de o™,30 : 

e = 3 0 , " , 0 0 , e, = 3 , 0 6 ; • ' • » = 2 e*". 95, 8 0 = 8 , 5 0 . 

Données. 

0. .r. 2 w . '.î iu. 'l s. 

8,95 

8,85 

8,75 
8,55 
8,55 
8,45 
8,40 
8,40 
8,38 
8,3o 

3 . 0 0 

0,38 
1 , 0 0 

2 , 0 0 

3,oo 
3,oo 
4,00 
5,00 
5,35 

3,00 

17,75 

16,82 

16,54 

U 

17,96 
12 ,26 
5,57 

— 0,06 

— 6,00 

— 12,30 

--14,69 

- 0 , 3 4 
—0,03 
— 0 , 0 2 

— 1,01 

—0,32 

0 , 0 0 

0 , 0 1 

0, 02 

0, 03 

—0,31 

M[I [3 . ' 'iu\. ' îw'ubs. ^ to'eaU'. olis. C;il1'-

0 
0 , 1 0 8 1 

0,0820 

0,0400 

—0,0021 

— O,0442 
—0,0862 

—O,1O1O 

u 
l 6 .53 

16,4o 

16.62 

u 

16,26 

11,89 
5,53 

— 0,06 
— 6,06 
— 12,43 
- 14 ,87 

17,51 
13,28 

6,47 

— 0,33 

— 7,15 
—13,97 
— 16,35 

--1,25 

— 1,39 
—o,94 

+0,27 

+1,09 

+1,54 
+1,48 



» En résumé, la loi de Verdet est satisfaite avec toute la précision que 
comportent nos appareils, et les petites divergences qui subsistent doivent 
être attribuées surtout au défaut d'uniformité du champ magnétique. » 

On en déduit 

e sin (3 = 3oc x 0, 1097 = 3e™,29 , . , . 
Moyenne e, (calcule) 3,32. 

= 3 o e x o, 1115 = 3™, 35 
e, (observé) 3,06 

Obs. — Ca lc . . . —0,26 
On voit, par la grandeur et le signe des différences Obs. — Calc, comment se mani

feste un défaut grave d'uniformité du champ. 

CAUTHIER-VILLARS, lMPRIMEUR -LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 
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I N S T I T U T DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l 'Académie des Sciences. I. CH; 
séances du 31 mai 1886. 

Sur un arc tangent au halo de 46°, observé le 30 mai 1886: 

PAR M. A. CORANU. 

« Depuis un mois ont apparu souvent des halos remarquables , spéciale
ment le ha lo ell iptique circonscri t au halo de 22° (28 avril, 3 , 14, 21 mai) . 
Mais le p h é n o m è n e le plus curieux par sa ra re té et son éclat est celui 
qu'on a pu voir hier , d imanche, vers 5h de l 'après-midi, sous forme d'un 
arc irisé ex t rêmement vif, concentr ique au zénith, à la distance de 15° 
à 20° et visible sur une é tendue circulaire de 60° à 8o°. Le Soleil était à ce 
moment caché derr ière des nuages épais, ce qui rendait le phénomène par
ticulièrement apparen t sur une région du ciel azurée et légèrement blan
châtre. 

» Cet a rc , don t le maximum d'éclat était dans le vertical solaire, pré
sentait des couleurs très pures dans l 'ordre de succession des couleurs de 
l'arc-en-ciel : le rouge sur la bordure convexe, le violel dans l ' intérieur. 

» Cette apparition se rappor ts exactement à l 'arc supérieur tangent au 
halo de 46° décrit par Bravais (Journal de l'École Polytechnique, XXXIe Ca
hier, p . 9 0 ) ; il est produit par la réfraction à travers le dièdre droit fourni 
par la base et les faces latérales des prismes de glace flottant dans l'atmo-

C. 



sphère. L'absence du halo circulaire de 46° indique la parfaite verticalité 
des Faces latérales du prisme. Il est fâcheux que les nuages aient caché les 
environs du Soleil : on aurait aperçu plusieurs autres phénomènes conco
mitants entrevus seulement à travers une trouée très étroite. La hauteur II 
du Soleil, 24°40', calculée ( ' ) d'après l'heure de l'observation (TM= 55), 
est comprise dans la limite de 32° 11', 8 (loc. cit., p. 97) où le phénomène 
est possible. 

» D'après le Tableau VII (p . 263) , la hauteur, calculée par interpola
tion, de l'arc correspondant à la hauteur du Soleil H = 24°4o', est égale à 
70°4o'; elle est très voisine de la hauteur estimée d'après la distance zéni
thale (15° à 20°). 

» Le phénomène, couvert un instant par quelques cumulus inférieurs, 
s'est effacé graduellement en révélant, avec une netteté croissante, la 
structure filamenteuse des cirrhus légers qu'il illuminait et qui ont disparu 
avec lui. 

» Il me semble qu'on pourrait, en Météorologie, tirer de ce genre d'ob
servations, poursuivies avec méthode, quelques indications précieuses sur 
l'état et les mouvements des régions supérieures de l'atmosphère: car la 
répartition de l'intensité lumineuse le long des courbes présentées par ces 
phénomènes est en rapport avec l'orientation des prismes de glace, et cette 
orientation est elle-même en rapport avec la grandeur et la direction du 
mouvement. 

» On peut objecter que le sens d'accroissement des faces cristallines qui 
peut influer aussi sur l'intensité lumineuse est inconnu ; mais la forme des 
cristaux est liée aux apparences diverses que peuvent présenter les phé
nomènes lumineux, de sorte que l'observation de toutes les circonstances 
optiques permettrait souvent de lever l'indétermination. 

» Ainsi, dans le phénomène décrit ci-dessus, l'apparition, entrevue seule
ment (?) , des parhélies de 220, aurait permis de conclure à un développe
ment notable des arêtes verticales des prismes. L'existence d'aiguilles de 
glace parfaitement verticales correspond à un état particulier de calme des 

( ' ) On calcule la valeur H par les formules 

t a n g t p = tangL sôc.'R, sinH = sinL ços (D — <f) coséc f, 

dans lesquelles 
.•U = 77°, h = 48°50'( lat i tude), 

f) -=21°5o' (déclinaison du Soleil). 



hautes régions de l'atmosphère, état qui est probablement caractéristique 
de mouvements ultérieurs. 

» Si, au lieu des parhélies, l'arc tangent du halo de 22° eût été seul vi
sible ( ' ) , la conclusion serait différente; elle eût encore varié, si d'autres 
phénomènes lumineux avaient pu être aperçus. 

« Il est évident, d'après ces exemples, que le rapprochement de sembla
bles données avec celles que fournissent les observations simultanées des 
basses régions permettrait aux météorologistes d'accroître la portée et la 
probabilité de leurs prévisions. » 

( ') Notre Confrère M. Mascart a vu nettement un peu avant 5h la partie supérieure 
du halo de 220 avec la région sombre située dans la concavité de l'arc. 

GAUTHIER-VlLLARS, IMPRlMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE. L'ACADÉMIE DES SCIENCES 
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I N S T I T U T DE F R A N G E . 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CII1; 
séance du 20 décembre 1886. 

Sur quelques dispositifs permettant de réaliser, 

sans polariser la lumière, des photomètres biréfringents ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Lorsqu'on reçoit dans un analyseur un faisceau de lumière polarisée, 
on sait que l'intensité du faisceau émergent varie avec l'azimut de l'analy
seur suivant la loi du cosinus carré ou loi de Malus. Cette propriété est 
mise à profit pour les mesures photométriques dans un certain nombre 
d'appareils : il suffit, en effet, pour mesurer l'intensité relative de deux 
plages A, B, de dédoubler leurs images A, B, A' ,B' par un cristal biréfringent, 
de manière que les images à comparer B, A' soient contiguës et polarisées à 
angle droit. En observant ces deux images B, A' avec un analyseur, mobile 
sur un cercle divisé, on trouve toujours un azimut qui les égalise et qui 
permet de calculer le rapport de leurs intensités. 

» La polarisation du faisceau ne présente aucun inconvénient lorsque 
les sources à comparer émettent de la lumière naturelle; mais, lorsque la 
lumière émise est plus ou moins polarisée, la mesure photométrique devient 
complexe, parce que le cristal biréfringent, agissant lui-même comme ana
lyseur, altère inégalement l'intensité des deux sources : il devient alors 



nécessaire, sous peine de graves erreurs, de déterminer préalablement, 
pour chaque source, la proportion de lumière polarisée ainsi que l'azimut 
de polarisation pour en corriger l'influence. 

« Le cas où les faisceaux à comparer présentent une polarisation partielle 
sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le supposerait au premier abord : si 
l'on examine, en effet, avec un polariscope délicat, tous les objets lumineux 
qui nous entourent, on reconnaît que la lumière émise ou réfléchie est 
presque toujours polarisée partiellement. Cette particularité oblige, avec les 
appareils photomélriques fondés sur la double réfraction, à des opérations 
préalables étrangères au problème, pour déterminer les constantes polari-
métriques des sources à comparer. 

» Il était donc utile de rechercher des dispositifs permettant d'obtenir 
des doubles images, d'intensité variable suivant une loi connue, sans recou
rir à l'emploi de la lumière polarisée : j'y suis parvenu de plusieurs ma
nières, sans sortir des appareils les plus simples de l'optique géométrieque. 

DISPOSITIFS APPLIQUÉS A L'OBJECTIF DES LUNETTES. 

» Premier dispositif. — Plaçons devant l'objectif d'une lunette, mais sans 
le couvrir entièrement, une glace légèrement prismatique, limitée par un 
bord rectiligne; l'image focale d'un objet quelconque (par exemple d'un 
petitrectangle blanc sur fond noir, placé suffisamment loin ) sera dédoublée : 
l'une des images sera l'image directe, l'autre sera l'image réfractée déviée 
d'un petit angle égal à A(n — 1), A étant l'inclinaison des deux faces de la 
glace et n l'indice moyen de réfraction du verre employé. 

» Les intensités relatives de ces deux images varieront suivant qu'on 
fera glisser plus ou moins la lame prismatique parallèlement à l'objectif, 
car, d'après la loi découverte par Bouguer (Traité d'Optique, p. 35; 1760), 
l'intensité de l'image focale est proportionnelle à la fraction de surface de 
la lentille qui concourt à la former; or l'une des images provient du seg
ment libre de l'objectif, l'autre du segment couvert par la lame prismatique : 
la somme des deux segments étant constante, la somme des deux intensités 
est constante également, par suite les intensités sont complémentaires. 

» La vérification expérimentale est immédiate; si les deux images em
piètent l'une sur l 'autre, on voit, quand on déplace le prisme sur l'objectif, 
l'intensité des deux images varier en sens inverse, mais rester fixe sur la par
tie commune. C'est donc, sans polarisation, la reproduction du phénomène 
des cristaux biréfringents, la loi du cosinus carré étant remplacée par celle 
du rapport des segments superficiels de l'objectif. 



» Ce rapport des segments est facile à calculer d'après la position du 
bord rectiligne de la lame : une table numérique, facile à construire, donne, 
pour chaque position du bord, le rapport des intensités (1). 

» Deuxième dispositif, — Le dispositif qui vient d'être décrit exigerait une 
correction pour tenir compte de l'absorption de la lame prismatique. Cette 
correction serait facile à déterminer par une expérience préliminaire ou 
par certaines observations croisées. 

» On l'élimine d'une manière plus sûre en rendant l'appareil symétrique 
par l'addition d'une seconde lame prismatique de même angle, placée bord 
à bord avec la première et déviant les faisceaux en sens inverse. Les deux 
images sont symétriquement constituées et le rapport de leurs intensités 
est, sans aucune correction(2), mesurée par le rapport des segments super
ficiels de l'objectif. 

« Les deux lames prismatiques doivent être découpées dans une même 
lame pour posséder la même transparence et le même poli (3) : le verre em
ployé à les construire doit être peu dispersif pour que les images ne pré
sentent pas de déviation appréciable : le crown-glass remplit cette condi
tion d'une manière satisfaisante tant que l'angle des faces ne dépasse pas 
25' à 3o' : si l'on voulait obtenir de plus grandes déviations ou appliquer 
aux images de forts grossissements, il serait utile d'achromatiser ces lames 
prismatiques. 

» Remarque. — Au lieu d'opérer le dédoublement des images par réfrac
tion, on pourrait l'opérer par réflexion, en plaçant devant l'objectif un ou 
mieux deux miroirs eontigus, inclinés d'un angle convenable. Le rapport 
des intensités des images serait toujours celui des segments de l'objectif 
concourant a la formation de chaque image. Ce dispositif, inférieur au pré
cédent à plusieurs égards (la réflexion peut altérerlesintensités des sources 
lorsqu'elles sont polarisées), lui est supérieur à d'autres points de vue, en 

(') Cette table varie avec la forme qu'on donne au contour de l'objectif : dans le 
cas du conlour circulaire, elle équivaut à celle qui à été calculée par M. Obrecht 
pour l'élude des éclipses dés satellites de Jupiter (Annales dé l'Observatoire, t, XVIII, 
P- H.76). 

(2) Il faut toutefois éviter les cas où l'un des segments serait par trop étroit : l'image 
correspondante serait déformée par diffraction, ce qui entraînerait une erreur appré
ciable. 

(*) Il est utile d'avoir une série de ces doubles prismes, produisant des déviations 
croissant de :5' en 5', afin de donner aux images l'écartement le plus favorable aux 
mesures. 



particulier par l'achromatisme rigoureux, par la possibilité de changer à 
volonté la distance des deux images et surtout de comparer des sources an-
gulairement très éloignées : il pourrait donc dans certains cas être employé 
avantageusement. 

» Troisième dispositif. — On peut supprimer les pièces accessoires, mi
roirs ou prismes, en utilisant l'héliomètre de Bouguer, lequel a même l'a
vantage de donner aux images un dédoublement variable à volonté. Cet 
appareil, composé de deux demi-objectifs, est employé dans les observa
toires à la mesure angulaire de deux astres voisins A, a : l'instrument peut 
donner aux images dédoublées la disposition AA'aa'. Il est facile alors de 
mesurer le rapport des intensités des images continues Aa' ( ' ) : il suffit de 
diminuer progressivement par un écran opaque la surface, du demi-objectif 
qui fournit l'image la plus intense, A' par exemple : on en diminue ainsi 
l'éclat jusqu'à le rendre égal à celui de a. Le rapport des surfaces utilisées 
donne le rapport cherché des intensités ( 2 ) . 

» Il est inutile d'insister sur les observations croisées qui permettent d'éli
miner diverses erreurs, ni sur la forme à donner aux écrans pour faciliter 
les calculs ou pour atténuer les effets de diffraction. 

DISPOSITIFS APPLIQUÉS AU FOYER DES LUNETTES. 

» L'addition de lames prismatiques ou de miroirs, si simple lorsqu'il sa-
git d'objectifs de petit diamètre, entraînerait des difficultés pratiques sé
rieuses et une dépense considérable si on voulait l'appliquer à de grands 
objectifs. 

» La disposition héliométrique entraîne une difficulté de même ordre : 
elle évite, il est vrai, l'emploi de pièces additionnelles, mais elle exige le 

( ' ) L'application de l'héliomètre à la photométrie astronomique se présente natu
rellement : je serais bien étonné qu'elle n'ait pas été déjà faite dans quelque observa
toire pour la comparaison des éclats de deux étoiles voisines, surtout si l'une d'elles 
était variable. 

(2) L'identité d'effet que produisent l 'héliomètre et l'objectif avec prismes n'est pas 
fortuite; on peut montrer qu'au point de vue géométrique les deux dispositifs sont 
équivalents. En effet, sur la surface plane d'une lentille plan-convexe appliquons un 
prisme d'angle A très peti t : la lentille restera plan-convexe et sensiblement de même; 
distance focale f, mais le foyer sera déplacé transversalement d'une distance f A(n — 1 ) : 
on ramènerait le foyer à la position primitive en déplaçant transversalement la len
tille de la même quantité, mais en sens inverse. Donc l'addition du prisme équivaut à 
un déplacement de la lentille. 



sciage d'un objectif, opération qu'on hésitera toujours à effectuer sur un 
objectif de choix avant de grandes dimensions. 

» Or , dans les études d'Astronomie physique, c'est à ces grands objectifs sur
tout qu'il importe d 'appl iquer des appareils photométr iques : on y parvient 
en t ranspor tan t au lover de l'objectif les dispositifs indiqués précédemment ; 
les descriptions succinctes qui vont suivre suffiront à faire comprendre le 
principe de ces oculaires photomètriques. 

» 1° Dispositif appliqué à l 'anneau oculaire réel. — L'anneau oculaire 
(sauf dans la lunet te de Galilée) étant l 'image réel le de l'objectif, si l'on 
place dans le plan de. cet anneau deux lames prismatiques divisant la sur
face de cet anneau en deux segments variables, l'œil placé en arrière verra 
les images focales de la lunet te dédoublées et variables en intensité dans 
le rappor t des segments superficiels. 

» Le dispositif, sous cette forme simple, ne serait pas très précis, parce 
que l 'ouverture de la pupille ne dépasse pas 5 ,m" à 6IU", maison doit cepen
dant le citer, pour l 'appl iquer aux cas où l 'oculaire serait employé comme 
projecteur ou amplificateur; on pourra i t alors rendre l 'anneau assez grand 
pour o b t e n i r une précision suffisante. L'adjonction dans le plan focal prin
cipal d 'un écran à deux fenêtres convenables ferait de l'appareil un pho
tomètre applicable aux projections du Soleil et des planètes, et spéciale
ment à la photographie . 

« 2° Dispositif appliqué à un anneau oculaire intermédiaire. — Rempla
çons l 'oculaire as t ronomique par un système rappelant l'oculaire terrestre 

à quatre verres. On sait qu'il existe ent re le premier et le second verre une 
image réel le de l'objectif : plaçons dans ce plan la double lame prisma
tique mobile sur u n e échelle divisée, et l 'on aura réalisé un oculaire photo-

métrique applicable à une lunette que lconque . 

» En réalité, ce n 'est pas l 'oculaire à quatre lentilles simples qu 'on doit 
employer, mais cet te combinaison opt ique, bien connue , rend un compte 
suffisant de l 'appareil définitif qui sera décri t prochainement . 

« 3° Dispositif appliqué à un oculaire héliométrique,. — Si dans l 'oculaire 
terrestre on remplace le deuxième verre (celui qui renverse l'image réelle 
de la lunette as t ronomique) par une lentille coupée suivant un diamètre, on 
obtient l 'oculaire à double image bien connu ; supposons, en outre, que le 
foyer du premier verre soit choisi de manière que l'image de l'objectif (ou 
anneau oculaire intermédiaire) tombe exactement sur la lentille coupée, on 
aura réalisé la disposition photométr ique de l 'héliomètre : eu effet, deux 
écrans opaques mobiles sur des échelles divisées permet t ront de modifier 



à volonté la surface des deux moitiés de la lentille et, par suite, l'intensité 
des deux images. 

» La plupart de ces dispositifs ont été étudiés sur des appareils d'essai : 
des instruments définitifs sont actuellement construits ou en cours d'exé
cution. J'aurai l'honneur de les présenter à l'Académie avec une description 
plus détaillée lorsqu'ils auront fourni les résultats qu'on est en droit d'at
tendre de leur fonctionnement. » 

GAUTRIER, VILLARS,IMPRIMEUR- LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 
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I N S T I T U T D E F R A N C E . 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, tome CIV, 
séance du 31 mai 1887. 

Sur la condition de stabilité du mouvement d'un système oscillant 

soumis à une liaison synchronique pendulaire ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Dans l'établissement de certains dispositifs de liante précision usités 
en Physique on en Astronomie, on est conduit au problème suivant : 

» Rendre les oscillations d'un système mobile donné ( balancier, lame vi
brante, galvanomètre, etc.) exactement synchroniques avec un mouvement 
périodique également donné (battements d'une horloge, d'un relai, etc.). 

» Le système oscillant à synchroniser est, en général, un solide inva
riable soumis à l'action : 

» 1° D'une force principale proportionnelle à l'écart; 
» 2° D'une force perturbatrice proportionnelle à la vitesse; 
» 3° D'une force additionnelle, constituant la liaison synchronique, dont 

l'intensité est périodique et que, pour simplifier, nous supposerons indé
pendante de la position du système, 

. 



» L'équation différentielle du mouvement est 

(1) 1 *5?+^a+ ' •« = *. 

0 représentant l'écart angulaire du système; u le moment d'inertie; q et r 
les moments des deux premières forces correspondant à l'unité de vitesse 
angulaire et d'écart; F le moment de la liaison-synchronique fonction du 
temps seulement. 

» L'intégrale générale de cette équation, expression du mouvement 
cherché, se compose de la somme de deux termes 

I t \ i a lJ' ' ( 2 ) 9 = .A,fi_a tsin27r ( = — <D ) H-tf, < 

» Le premier terme, solution de l'équation (1) sans second membre 
(A, et © étant les deux constantes arbitraires de l'intégration), représente 
une oscillation dont l'amplitude s'amortit avec le temps; le second, #, est 
une solution particulière de l'équation complète. Le mouvement définitif 
est donc la superposition de l'oscillation amortie que le système prendrait 
si la liaison synchronique n'existait pas et d'un mouvement qui dépend 
de la loi qui lie l'intensité de la force synchronisante avec le temps. 

» Le problème proposé consiste à chercher s'il est possible de faire 
coïncider ce mouvement résultant avec une fonction périodique $ dont la 
période 0 est différente de la période T de l'oscillation propre du système. 

» La présence du premier terme, représentant l'oscillation amortie de 
période T, montre que cette coïncidence n'est possible qu'après un temps 
suffisamment long, lorsque l'exponentielle négative est devenue sensible
ment nulle; mais qu'après cet intervalle le mouvement du système peut 
être identifié avec un mouvement quelconque tf de période 0 compatible 
avec la condition de vérifier l'équation (1). D'où l'on conclut : 

» Pour qu'un système oscillant puisse être synchronisé, il faut et il suffit que 
le mouvement libre du système soit une oscillation amortie : le régime stable est 
d'autant plus rapidement atteint que l'amortissement est plus grand. 

» Cas d'une force périodique suivant la loi pendulaire simple. — Parmi les 
mouvements périodiques qu'on peut se proposer d'imposer au système 
oscillant, le plus simple au point de vue de la théorie aussi bien que de la 



convenance expérimentale, est le mouvement pendulaire simple ou oscilla
tion non amortie. (Cherchons donc à quelles conditions doit satisfaire la 
liaison synchroniqiie F pour donner au système oscillant un régime stable 
représenté par la fonction circulaire 

(3 ) ,* = iB ,s in2 ï : ( i - -A) . 

» Il suffit de substituer dans l'équation (1) f) = ; on en déduit 

(4) F = * [ ( r - s t ^ ) S m a r ( | - . ^ ) + ^ ç c o s 2 w ( | - ^ ) ] = B S m a î ï ( i - « ! » ) . 

» La force synchronisante est donc aussi une fonction circulaire du 
temps caractérisée par une amplitude B et une phase $ qu'on détermine 
par une identification facile; on trouve ainsi 

(5) B = * y/(r - ;, % )* + § ^ = ̂ , y/f" + 1 ^ " - ^)]2 4- .', «^, 

— y a a — 
( 6 ) tang2ï:(<I> - <L) = ^ = ^ ^ • 

» Ces expressions permettent de conclure les paramètres B, 4> de la 
force synchronisante en fonction de ceux du mouvement nb, il/, ou inver
sement. La formule (6) montre que (<P — •!/) ne peut être nulle que si le 
coefficient d'amortissement x est égal à zéro; d'où l'on conclut : 

» Lorsque la force synchronisante et le mouvement synchronisé sont repré
sentés par la loi pendulaire simple, il existe toujours une différence de phase 
entre la force et le mouvement : cette différence de phase, conséquence de l'amor
tissement, correspond toujours à un retard du mouvement synchronisé. 

» Cas d'une force périodique quelconque. — On peut, sans calcul nouveau, 
obtenir le mouvement, en régime stable, du à une force variable quel
conque F dont la période est 0. On sait que l'expression de celte force en 
fonction du temps est, en général, développable par la série de Fourier et 
peut être mise sous la forme 

(7) F = B , s i n a 7 : ( g — * , ) + B 2 s i n 2 - ( ^ - 4\,j -4-.. .4- B„ s i n 2 - ( ^ - 4>„) + . . . . 

Le second membre F de l'équation différentielle (1) se composera donc 



d'une somme de ternies ayant la même forme que ci-dessus : le terme F de 
l'intégrale générale sera la somme de termes $,, #2, . . . , én assujettis seu
lement à vérifier individuellement l'équation ( i ) ; des expressions (5) et 
(6) on déduira donc aisément les paramètres du terme général en y chan-

geant B en B„, * en Dl>„, 0 en $„ et 0 en - • 

» On voit alors que chaque terme périodique de la force produit un 
effet périodique correspondant sur l'amplitude et la phase du mouvement 
résultant, mais que cet effet va en décroissant rapidement avec l'ordre n, car 
les termes successifs contiennent ir ou n* au dénominateur : cette circon
stance permet, dans diverses applications., de réduire la série à ses pre
miers termes ou d'utiliser les développements peu convergents représen-

. tant certaines fonctions discontinues. 
» Vérification expérimentale des résultais précédents. — Il importe de véri

fier entre des limites aussi étendues que possible les résultats ci-dessus, 
particulièrement en ce qui concerne l'influence de l'amortissement sur 
l'établissement du régime stable, sur la phase et l'amplitude du mou
vement définitif : on y parvient en utilisant les phénomènes d'induc
tion. 

» Si l'on ferme le circuit d'un galvanomètre par un solénoïde au voisi
nage duquel oscille un aimant, on réalise toutes les conditions étudiées 
ci-dessus : on retrouve en effet le système oscillant (aimant mobile, dans 
un cadre fixe ou cadre mobile devant un aimant fixe) soumis aux trois 
forces précitées : couple principal proportionnel à l'écart (action terrestre 
ou torsion), couple d'amortissement (réactions électromagnétiques du 
cadre et de l'aimant) et liaison synchronique constituée par l'action du 
courant induit dans le solénoïde. 

» Pour faire les vérifications dans les conditions les plus concluantes, on 
construit un galvanomètre du type Deprez-d'Arsonval, dont le cadre très 
léger, suspendu à un fil de torsion assez gros, présente une période d'os
cillation à circuit ouvert d'environ \ de seconde : ce galvanomètre, fermé 
en court circuit, possède un coefficient d'amortissement considérable; 
mais, lorsqu'on introduit dans le circuit des résistances croissantes, le 
coefficient d'amortissement diminue de plus en plus : on démontre qu'il 
varie sensiblement en raison inverse de la résistance totale du circuit ( ' ) . 

( ' ) Soit c le couple de torsion du cadre, q' le coefficient de la résistance de l'air et 
i l'intensité du courant qui parcourt le cadre (n tours, s aire moyenne, f intensité du 



» L'aimant inducteur est fixé transversalement à une lame vibrante 
munie de curseurs pouvant faire varier la période d'oscillation entre et 
i seconde. Le solénoïde induit est Formé dune torsade de dix fils isolés iden
tiques, avant chacun une résistance égale à celle du galvanomètre : cinq 
d'entre eux sont réunis en quantité (circuit G,) et cinq en tension (circuit C2). 

» Il s'agit de comparer le mouvement du cadre du galvanomètre avec-
la Force périodique qui le sollicite, c'est-à-dire avec l'intensité du courant 
induit, et de vérifier si les lois mathématiques exprimées ci-dessus s'ap
pliquent exactement. Une telle vérification serait assez complexe si l'on 
voulait déterminer séparément ces deux éléments en Fonction du temps : 
elle devient, au contraire, intuitive si l'on a recours à la composition optique 
des oscillations de l'aimant et du galvanomètre. A cet effet, la lame vibrante, 
qui est verticale, porte un bras horizontal muni d'une petite boule d'acier 
poli; le point brillant qui s'y Forme oscille pendulairement suivant une 
petite ligne verticale; avec une loupe on en observe l'image réelle, réfléchie 
sur le miroir concave du galvanomètre; on obtient ainsi une ligne lumi
neuse dont chaque point a pour abscisse verticale le mouvement pendulaire 

champ magnétique), on a, pour l'équation différentielle du mouvement du cadre, 

d-ii ,ffi) , , . . S E 
a —r- -•- '/ —r -\- et) = fnxi avec / — —— , 
' ilt. ' lit •' H 

K étant la résistance totale du circuit. La somme des forces électromotrices SK se 

compose de F (t) développée par l'aimant dans le solénoïde, —fan -r- développée par 

le déplacement du cadre, et — L -y- par l'induction des spires sur elles-mêmes; d'où 

\\i—ï(t)—fsn--^ — lj-; 

comme on peut négliger le coefficient L de self-induction du système, l'élimination de i 
est immédiate et l'on trouve 

e/20 / , f'-.<i'-n*\d() , fsn„, , 

Le coefficient d'amortissemeut du galvanomètre est donc représenté par 



de l'aimant, et pour ordonnée horizontale la déviation du galvanomètre. 
Le choix de la durée d'oscillation, voisin de \ de seconde, permet une per
sistance visuelle suffisante pour donner l'impression d'une ligne continue 
sans empêcher cependant de reconnaître le sens de la description de la 
courbe. Voici les principales expériences qu'on peut faire avec ces deux 
appareils et une boîte de résistances auxiliaires ; 

» 1 ° Influence de la grandeur de l'amortissement sur la durée du régime, va
riable.— On ferme le circuit du galvanomètre par l'un des circuits du solé-
noïde, de préférence par celui dont la résistance est le plus faible (circuit C,), 
et l'on met l'aimant en oscillation : l'image atteint presque aussitôt une 
figure permanente ; le régime variable ne dure donc que quelques instants, 
et le régime stable persiste ensuite indéfiniment. 

» Les périodes d'oscillation de l'aimant et du galvanomètre n'ont pas 
besoin d'être très voisines; elles peuvent différer de 10, 20 pour 100 et 
même davantage, sans que la synchronisation cesse d'avoir lieu rapide
ment, grâce à la grandeur du coefficient d'amortissement du galvanomètre 
fermé sur une faible résistance, 

» Si l'on introduit progressivement dans le circuit des résistances auxi
liaires, la durée du régime variable augmente parce que l'amortissement 
diminue (en raison inverse de la résistance totale), niais le régime stable 
finit toujours par s'établir. Cependant, avec les grandes résistances, la 
durée du régime variable serait si longue qu'il deviendrait nécessaire, pour 
en observer la fin, d'entretenir les oscillations de la lame vibrante. 

» 20 Forme de la courbe : cas de l'ellipse. — La forme de la courbe dépend 
de la distribution magnétique de l'aimant et des trajectoires de ses points: 
on obtient des courbes particulières avec un aimant gros et court. Mais 
avec une aiguille mince et longue, dont l'extrémité décrit un élément d'axe 
du solénoïde, on obtient, comme dans les expériences de Lissajous, une 
ellipse parfaitement régulière ; on peut même la transformer sensiblement 
en un cercle en réglant l'intensité magnétique de l'aiguille ou la longueur 
du bras qui porte le point brillant, 

» Ce résultat est une vérification des lois précédentes : on sait, en 
effet, que la force électromotrice d'induction, et par suite l'intensité dans 
le circuit, sont proportionnelles à la vitesse du pôle d'aimant qui se dé
place axialement dans l'intérieur d'un solénoïde suffisamment long. Le 
déplacement du pôle étant pendulaire, l'intensité du courant ou la force 
synchronisante, proportionnelle à la dérivée du déplacement par rapport 



au temps, suit donc aussi la loi pendulaire simple, mais avec un quart de 
période comme différence de phase inhérente aux arguments de la fonc
tion circulaire et de sa dérivée. La forme elliptique de la courbe prouve 
que, conformément aux résultats ci-dessus, le déplacement du système 
synchronisé suit la même loi pendulaire que la force synchronisante. 

» 3" Influence de la grandeur de l'amortissement sur la différence de phase. 
Deux cas extrêmes. — La discussion de l'expression de <l> — i (6 ) 
montre que la variation du coefficient d'amortissement x agira d'une 

manière différente suivant la grandeur relative de x2 et de / j - 2 (^ — -^ ]> 

On peut donc distinguer deux cas extrêmes. 
» a. La différence des périodes est grande : x devient négligeable devant 

l'autre terme, x n'intervient plus qu'un numérateur, et alors la différence 
de phase varie dans le même seus que l'amortissement. L'expérience 
montre en effet que, si l'on supprime progressivement les résistances 
auxiliaires du circuit, l'ellipse s'incline de plus en plus sur la diagonale du 
rectangle circonscrit. ]'/'effet devient très démonstratif si, par un artifice 
convenable, on rend constant le rectangle circonscrit; on y parvient en 
augmentant la force électromotrice proportionnellement à la résistance 
totale du circuit : l'intensité du courant n'est pas modifiée, mais x varie en 
raison inverse de la résistance. C'est dans ce but que les deux circuits C, 
et C3 du solénoïde ont été préparés : si, pendant l'oscillation de l'aimant, 
on substitue, par le jeu d'un commutateur, l'un des circuits à l'autre, on 
voit l'ellipse, presque verticale dans le cas du circuit eu tension C, s'in
cliner sur la diagonale avec le circuit en quantité C,. 

» b. Si, au contraire, les deux périodes sont très voisines, c'est le terme 
en a2 qui prend l'importance au dénominateur, ce qui tend à renverser 
son influence, car x est en facteur au numérateur. Aussi, contrairement 
au cas précédent, c'est avec les grandes résistances que l'ellipse s'incline 
le plus sur la diagonale du rectangle. Toutefois, le phénomène est moins 
simple, parce que l'amplitude 15 du galvanomètre (côté horizontal du rec
tangle) grandit beaucoup, ainsi qu'on le voit à l'inspection de (5) . 

» 4° Influence de la différence des périodes sur la différence de phase. — 
Lorsque l'amortissement est faible, la différence de phase (6) est petite : 
mais on peut accroître cette différence en faisant varier convenablement 
la différence des périodes : l'expression tang-2-(il' — •!>) devient même 
infinie pour une valeur de T voisine de 0, ce qui rend la différence de 



phase égale à {, laquelle, ajoutée à la fraction ^, inhérente au dispositif, 
produit^. L'ellipse se réduit alors à une diagonale du rectangle. 

» L'expérience vérifie de tout point ces conclusions; il suffit, toutes 
choses égales d'ailleurs, de faire marcher le curseur progressivement dans 
le même sens : l'ellipse stable s'aplatit de plus en plus, devient une droite 
et reparaît au delà, mais avec un sens de description inverse. » 

GAUTUIER-VIILARS, IMPMMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

I 3 I 3 8 Paris. — Quai des Augustins, 55. 



I N S T I T U T D E F R A N C E . 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l 'Académie des Sciences, tome; CIV . 
séance du 1 3 juin 1887. 

Sur la synchronisation, d'une oscillation faiblement amortie. 

Indicatrice de synchronisation représentant le régime variable; 

PAR M. A. CORNU. 

« La théorie exposée précédemment (Comptes rendus, t. C1V, p. 1463 ) 
permet de traiter les cas les plus divers qui peuvent se présenter et de pré
voir toutes les circonstances du régime variable aussi bien que du régime 
stable qui le suit. Mais la forme analytique sous laquelle elle est exposée, 
si bien appropriée au cas où la force synchronisante est une fonction 
continue du temps, offre quelques difficultés lorsque la force est disconti
nue, à cause de l'emploi de la série de Fourier et du nombre considérable 
de termes nécessaires à la représentation exacte de ce genre de fonctions. 
Ce cas d'une fonction discontinue est cependant fort important dans les 
applications (notamment à l'horlogerie) où l'on utilise une action presque 
instantanée pour produire la synchronisation. 

» Il paraît donc utile de le considérer à part et de le traiter par une mé
thode spéciale, sauf à vérifier la concordance des résultats. 

» Nous prendrons comme types les conditions suivantes, qui répondent 
à certains problèmes pratiques : 

» 1° Le système oscillant est soumis périodiquement à l'action d'une force 
instantanée très petite; 



» 2° La période 0 de cette force diffère peu de la période T d'oscillation li
bre du système ; 

» 3° Le coefficient d'amortissement de l'oscillation est très faible. 
» (Nous appellerons force instantanée une force agissant pendant un 

temps assez court pour qu'on puisse négliger le déplacement du système 
pendant la durée de l'application de cette force : elle est très petite lors
qu'elle ne produit qu'une variation relative très petite de la vitesse; enfin 
nous dirons que le coefficient d'amortissement est très faible lorsqu'on peut 
négliger devant l'unité le carré du produit aT de ce coefficient par la pé
riode T d'oscillation libre.) 

» La méthode que nous emploierons est fondée sur la représentation 
géométrique d'un mouvement quelconque par une courbe dont chaque 
point a pour abscisse le déplacement à une époque donnée et pour 
ordonnée une longueur proportionnelle à la vitesse au même instant. Ce 
mode de représentation, suggéré par les propriétés de l'oscillation pendu
laire simple (dont la courbe représentative coïncide avec un cercle lorsque 
le facteur de proportionnalité de la vitesse K = T : 2TC), s'applique d'une 
manière particulièrement élégante à l'oscillation amortie. Dans ce cas, les 
axes de coordonnées sont obliques : leur angle Ç et le coefficient de pro
portionnalité sont respectivement donnés par 

(8) et (9) t a n g ^ i j , K = I£-C . 

La courbe représentative est une spirale logarithmique dont le rayon vec
teur coupe la courbe sous l'angle '( et se déplace avec la vitesse angulaire 
constante 2TT : T ( ' ) . 

(' ) On démontre aisément tous ces résultats en identifiant les valeurs de l'abscisse x 
et de l'ordonnée y d'une spirale logarithmique p = A e ~ P t 0 (w étant compté à partir 
de l'axe des y), rapportée à des coordonnées obliques d'angle Ç avec le déplacement 0 

et la vitesse -y multipliée par le facteur indéterminé K 

a r , , • l dCj , „,{ • t 21C t \ 
f) = A,e~al s inau = , -p -=*X,e~atl — asin2T: = -+- -=-003271— I 

(l'origine du temps coïncidant avec une époque où le déplacement est nul) ; on a à 
identifier 

* = 0, ) 
,n ' x y P 

, dft ) avec - — - = . ... r = -r—j.; 
Y — k— l sinio sin(Ç — iu) sin c, 
S dl 



» Il résul te de ce mode de figuration qu 'une oscillation que lconque , 
pendulaire, ou amort ie , est représen tée par un vecteur; c'est-à-dire par une 
droite o issue d 'une origine fixe mesurant l 'ampli tude à l 'époque t et faisant 

2 ~ t 
avec une direction fixe un angle <o = ~^-> mesuran t le temps écoulé depuis 

un dép lacement nu l . On peut ainsi utiliser toutes les relations simples que 

fournit la composition des vecteurs . 

» 1° Force instantanée périodique appliquée à une oscillation pendulaire 

simple. — Considérons d 'abord le cas ex t rême où l 'amortissement est nul : 

à une époque donnée , représentée par l 'angle w = yOM (fig 1)' l'oscilla-

tion étant figurée par le vecteur OM ( d o n t l 'abscisse OP mesure le dépla
cement et l 'o rdonnée PM, divisée par K, la vitesse), la force instantanée 
accroît b ru squemen t la vitesse PM de MM', sans que le déplacement OP 
soit modifié; l 'oscillation subséquente est représentée par la projection 
du point M' qui décri t le cercle de rayon OM' d 'un mouvement uniforme 
tel que , après le temps T, le point M' revient eu M' et le dépasse si le s\s-
tème reste l ibre . 

» Mais, au bout du temps 6 ( la figure suppose 0 > T ) , lorsque M'est 
arrivé en M, , une nouvelle percussion a lieu qui ajoute à l 'ordonnée de M, 
l 'accroissement constant M , M ' , = H, et ainsi de suite. On voit que . à 
chaque percuss ion, l 'ampli tude OM et la phase sont modifiées de quan
tités différentes suivant l 'angle w, ce qui const i tue un régime variable 
pour le mouvement oscillatoire du système. 

on trouve fi =r %, w -=2 •?.-—•, A = d.sin£. ainsi que (8) et (9). (Voir Annales de l'Ob

servatoire. Mémoires. t. XIII, p. A . 161.) 



» Ce régime variable serait entièrement défini si l'on connaissait la loi 
de variation avec le temps de l'amplitude et de la phase. Le mode actuel de 
représentation, qui peint si bien les altérations élémentaires dues à chaque 
percussion, fournit aussi une image très simple du régime variable. En 
effet, cherchons le lieu du point M et la vitesse moyenne avec laquelle ce 
point s'y déplace; grâce aux hypothèses admises sur la petitesse relative de 
l'accroissement de la vitesse et de la différence des périodes, on peut 

traiter les longueurs MM'= u et M'M, = p(t;) — T)~ comme des différen
tielles, l'élément de temps étant la période H. Joignant MM,, on forme un 

triangle infinitésimal dont les côtés MM' et M'M, sont respectivement per
pendiculaires à OP et OM; si l'on mène la droite MC perpendiculaire au 
troisième côté MM,, on obtient un triangle fini COM qui reste toujours 
semblable au premier; les relations de similitude donnent 

B — T | n f , _ II'Y 

M'.M, = 3 r ? - ^ - M , M = K M M \ u c - ™ ^ ^ -
v«o) Ô N T ^ = - Ô C ^ : = M C T ' r , o u j , MM, _ *« H - T 

( <-> M e — T H 

Ainsi le côté OC est constant; la normale à l'élément MM, passe donc tou
jours par un point fixe : le lieu cherché est donc un cercle. En outre, le 
rapport au rayon CM de l'arc MM,, censé décrit pendant la période H, est 
constant. 

» Si, pour abréger, on désigne sous le nom d'indicatrice de synchronisa
tion le lieu précédent, qui définit la loi de variation avec le temps de l'am
plitude et de la phase pendant le régime variable, on en conclura : 

» Dans le cas de l'oscillation pendulaire simple de période T, modifiée par 
une force instantanée u de période 8, peu différente de T, l'indicatrice de 
synchronisation est un cercle dont le, centre, situé sur l'axe représentatif des 

déplacements à une distance de l'origine égale à ,„•> est décrit avec une 

vitesse angulaire, uniforme -^ = '±~\^ )• 

» Le rayon du cercle dépend de l'amplitude et de la phase initiales. 

» On reconnaît que l'amplitude varie périodiquement avec le temps, 
comme les rayons vecteurs de l'origine menés à ce cercle, et que la période 
est <?. Le svstème oscillant exécute donc de véritables battements : le ré
gime variable subsiste indéfiniment et le régime stable ne peut jamais 



s'établir. Nous retrouvons ici le résultat prévu par la théorie générale, à sa
voir que le régime stable ne peut s'établir qu'avec une oscillation amortie. 

» La phase varie aussi périodiquement, mais de deux manières, très diffé
rentes suivant le rayon du cercle indicateur. Si l'origine est extérieure au 
cercle, cette phase, mesurée par l'angle du vecteur avec la ligne du centre, 
oscille entre les valeurs angulaires correspondant aux tangentes menées 
de l'origine au cercle : il y a donc une sorte de synchronisation périodique 
avec une erreur alternativement positive et négative. Si, au contraire, 
l'origine est intérieure au cercle indicateur, la phase varie d'une manière 
continue avec le temps : le système perd ou gagne une période T à chaque 
période G, suivant le sens de la description du cercle. Le système échappe 
donc à la liaison synchronique, et la synchronisation, même imparfaite, du 
cas précédent, est impossible. 

» II importe de remarquer cette conséquence curieuse, que, l'impulsion 
synchronisante restant la même, le choix des conditions initiales peut con
duire à l'une ou à l'autre de ces deux espèces de régimes périodiques. 

» Remarque. — Pour la simplicité de la démonstration, on a supposé une 
force à la fois instantanée et très petite : on démontre aisément que ces 
deux restrictions ne sont pas nécessaires, à la condition de remplacer l'in
tensité u de la percussion par le produit du moment de la force (constante 

pendant l'intervalle de temps 2X) par deux fois le sinus de et l'époque de

la percussion par l'époque moyenne de l'action. 
» a" Force instantanée périodique appliquée à une oscillation faiblement 

amortie. — A l'époque w, l'oscillation est figurée par le vecteur OM 

(fig- 2) : l'accroissement MM' de la vitesse est porté sur l'ordonnée 
oblique PM; le déplacement de M', représentatif de l'oscillation subsé-

C. 1. 



quente, s'effectue non pas sur un cercle M'M", mais sur un arc de spirale lo
garithmique p = Xe~at qui, au bout du temps 0, aboutit en M,. L'amortis
sement très petit produit la diminution M"M, du rayon vecteur, diminution 
qu'on regardera aussi comme une différentielle et qu'on calculera en déve
loppant l'exponentielle" à l'approximation convenue : 

M"M, = — pxe, 

» On obtient ainsi un triangle infinitésimal MM'M, et l'on construit aisé
ment un triangle fini qui lui reste semblable, OMC, dont les côtés sont 
respectivement inclinés sur ceux du premier d'un même angle y = M'M, M" : 
cet angle y, évidemment invariable, est donné par l'expression 

0 — T 6 — T 
, N t M'M" 27r~ f̂— . **—f-
( i i ) tangv = ,, „„ = r—•> smy = — =———— • 
v & I M,M" ae ' / / e — T \ S 

» Les relations de similitude donnent 

M ' M 1 = P V / ^ + 4 ^ ( ^ 7 _ M,M = B _ MM| 
^ l 2 ' OM=p ~ OC — MC ' 

[ OC = — • 

» Il résulte de la valeur constante de OC que le lieu du point M est 
une courbe dont le rayon vecteur, passant par un point fixe, coupe la 
courbe sous l'angle constant y. Donc : 

» Dans le cas de l'oscillation faiblement amortie de période T, modifiée pat 
une force instantanée u de période 0, peu différente de T, l'indicatrice de syn
chronisation est une spirale logarithmique dont le point asymplolique est situé 
à une distance de l'origine égale à 

, . , . a u T 
( 1 S ) xiîj = — . — — ,TA si u y . 



sur une droite faisant avec l'axe représentatif des vitesses le même angle y, 

que la spirale fait avec le rayon, vecteur du point asymptotique. 
» Elle est décrite par ce rayon vecteur avec une vitesse angulaire con-

stante -==- • 
lu 

» L'existence d'un point asymptotique démontre intuitivement que le 
mouvement tend vers un régime stable, c'est-à-dire vers une oscillation 
pendulaire simple représentée par le vecteur OC du point asymptotique : 
l'amplitude limite est donc Db et la phase limite 2~<I> = y, expressions (13) 

e t (14) . 
» La vérification de la théorie générale est donc complète; elle va même 

plus loin qu'on ne pourrait s'y attendre, car elle s'étend jusqu'à l'identifi
cation des expressions (13) et (14) respectivement avec (5) et (6) (loc. vit., 
) .1465) : il suffit, en effet, dans ces dernières, de négliger x2Ts ou X2H2 

devant 4-'x et G — T devant T ou B. Cette identification prouve que la 
lercussion instantanée équivaut ici à une force périodique pendulaire. 

» La discussion de la spirale indicatrice, montre que, pendant le régime 
variable, il peut se présenter deux cas différents suivant que les volutes de 
la spirale parcourues par le point représentatif embrassent ou non l'ori
gine : le système oscillant peut donc, pour certaines conditions initiales, 
échapper d'abord complètement à la liaison synchronique; mais la synchro
nisation parvient toujours à s'établir, d'abord imparfaite et périodique, 
finalement parfaite et stable. 

» Vérifications expérimentales. — En raison de l'importance et de la 
simplicité de ces résultats, j 'ai cherché une vérification expérimentale dé
cisive : j 'ai pensé qu'elle ne laisserait rien à désirer si le système oscillant 
enregistrait lui-même son indicatrice de synchronisation. L'application de 
la méthode optique et des phénomènes décrits précédemment (loc. cit , 
p. 1466), jointe à l'emploi de la Photographie, m'ont permis d'atteindre 
ce résultat. 

» Le système oscillant choisi est un lourd pendule battant à peu près la 
seconde (T = 2 s ± s ) ; les oscillations sont amorties par un barreau ai
manté, fixé transversalement à la tige, dont l'un des pôles oseille dans 
l'axe d'un tube de cuivre rouge, ou mieux d'un solénoïde à circuit fermé : 
cette dernière disposition permet de faire varier le coefficient d'amortisse-



ment (d'ailleurs toujours très faible) entre de grandes limites, par l'inter-
calation de résistances extérieures. La force synchronisante est produite 
par l'action d'un courant électrique envoyé toutes les deux secondes 
(© = 2S) par une horloge astronomique; ce courant traverse un solénoïde 
enveloppant l'autre pôle de l'aimant précité et l'attire périodiquement 
pendant une fraction de seconde. Un miroir plan, fixé au couteau de sus
pension, permet de faire réfléchir un rayon lumineux dans un plan verti
cal et d'obtenir une déviation proportionnelle au déplacement angulaire 0 
du pendule; il reste à produire, à l'aide d'un appareil auxiliaire, une dé
viation horizontale proportionnelle à la vitesse -j- et à composer ces dé
viations. 

» Cet appareil n'est autre qu'un galvanomètre à miroir, du type Deprez-
d'Arsonval, à cadre très léger, recevant le courant induit par les pôles de 
deux longues aiguilles d'acier aimanté, fixées au bas du pendule et oscil
lant dans l'axe de quatre longs solénoïdes. Les éléments de ce galvano
mètre ont été choisis de manière que le régime stable d'oscillation du 
cadre reproduise aussi fidèlement que possible à chaque instant la vitesse 
d'oscillation du pendule. 

» La reproduction exacte est théoriquement impossible, puisqu'il existe. 
inévitablement une différence de phase entre la force synchronisante et le 
mouvement synchronisé (loc. cit., p . 1465); mais, par un choix conve
nable de la durée d'oscillation propre du galvanomètre ( i seconde) et 
l'affaiblissement suffisant de son coefficient d'amortissement ( ' ) , on peut 
réduire la différence de phase à une fraction négligeable. 

» Dans l'appareil ainsi combiné, le régime stable est atteint en cinq ou 
six secondes, et la déviation du galvanomètre est à chaque instant sensi
blement proportionnelle à la vitesse angulaire du pendule. 

» L'image d'une étincelle d'induction condensée éclatant entre deux 
pôles de magnésium, réfléchie sur les deux miroirs, se déplace suivant une 
ellipse qu'on ramène aisément à un cercle en intercalant une résistance 
convenable dans le circuit du galvanomètre. Une plaque photographique 
au gélatinobromure, placée au foyer de la lunette d'observation, garde la 
trace de ces impressions successives ; comme l'amplitude varie sans cesse, 
on obtient non pas des cercles mathématiques, mais des spires très serrées : 

( ' ) Le galvanomètre a une résistance propre de 55 ohms, les quatre solénoïdes 
de 15 ohms : on ajoute 3o ohms environ pour réduire l'ellipse à un cercle, ce qui fait 
100 ohms de résistance totale : dans ces conditions, le coefficient d'amortissement 2 
est 0,6 (unités C.G. S.) : le tube de fer intérieur au cadre a été supprimé. 



lu forme sensiblement circulaire de ces courbes est une vérification très 
délicate du réglage de L'appareil. Pour obtenir le tracé automatique de 
l'indicatrice, il suffit d'ajouter devant la source un obturateur manœuvré 
par un électro-aimant qui ne découvre la source lumineuse qu'au moment 
où le courant synchronisant passe dans l'électro-aimant. Il en résulte que 
le tracé de chaque cercle se réduit à un point, si le courant est instantané, 
et ce point est précisément celui dont on cherche le lieu. Lu juxtaposition 
de tous ces points forme une courbe en apparence continue qui réalise la 
définition de ['indicatrice de synchronisation. 

La fîg. 3 est la reproduction en négatif, sans aucune retouche; d'un de ces 
clichés par les procédés de M. Du jardin; la droite verticale a été obtenue 
en faisant osciller le pendule seul, galvanomètre hors circuit; l'horizontale, 
en faisant osciller le galvanomètre par une impulsion auxiliaire, le pendule 
étant au repos : ce sont les axes des déplacements et des vitesses, ils sont 
sensiblement rectangulaires Çt ± 90° à fort peu près). 
. » La spirale indicatrice a été obtenue de la manière suivante : le pen

dule étant au repos, on lance le courant synchronisant, qui met le pendule 
en oscillation; lorsque l'amplitude est devenue suffisante, on commence 
l'enregistrement photographique. Il a été poursuivi pendant vingt minutes 
environ, ce qui correspond à deux périodes S ou à deux spires de l'indica
trice (ici T > (-)); en prolongeant l'expérience, on finirait par atteindre 
le point asymptotique. 

» La spirale est double sur fig 3, parce que le signal électromagné
tique était double; cela tient à ce que l'impulsion, au lieu d'être instan
tanée, durait environ de période : l'obturateur, percé d'une fente, livrait 
passage deux fois à la lumière, au début et à la fin du courant. 

» La vérification n'en est pas moins précise; car, d'après une remar
que précédente, une action de durée finie équivaut, dans le cas de 'l'oscil
lation pendulaire simple, à une impulsion instantanée agissant à l'époque 
moyenne de l'action ; l'amortissement étant très faible, on peut, sans er
reur appréciable, étendre ce résultat au cas de l'expérience actuelle ( ' ). 
Les spirales sont simplement déplacées par rotation autour de l'origine. 

( ' ) C'est ce qu'on vérifie en traitant la question par une troisième méthode: un 
écrit sans aucune restriction les équations de condition du mouvement oscillatoire 
sous l'influence d'une force constante, de durée 30, agissant à l'époque moyenne 
t, l'H- 0, t -1- :>A-), . . . . Les calculs se simplifient beaucoup par l'emploi des exponentielle-
imaginaires, qui représentent les propriétés des vecteurs. On arrive aisément à l'ex-



» La fig. 4 offre un autre mode de vérification. Cette courbe a été ob
tenue avec le même dispositif que la précédente, seulement le courant 
synchronisant n'agissait plus sur le pendule qui oscillait librement sui
vant une amplitude décroissant avec le temps: on démontre aisément 
qu'alors le lieu des extrémités du vecteur aux époques 0 , 2 0 , . . . , n<-) de l'os

cillation amortie de période T est une spirale logarithmique, concentrique à 
l'origine, ayant le même paramètre y que l'indicatrice. Les cercles qui l'en
cadrent sont les cercles décrits ci-dessus lorsque l'obturateur est arrêté (1<* 

pression de l'amplitude 1)!> et de la phase * limites, 

/ • e25tS + c--'x?J — 9. cos - ^ 
(, 5 ) US, = v 1 / — , 

1 / i — e"-aW — ?. R-aW cos ^ 

c - ^ s i n - ^ -
I ta i )22 7:ll = , 

( 16) f — H — 'F -h — ' \ — e-M cos - = -

F eaa_,_c-a3 2 _3 

Elles se réduisent ici, où a et S sont petits, aux expressions (13) et (14 ) 



pointillé est du à la succession rapide des étincelles : il donne la période 
du trembleur de la bobine d'induction). 

» L'identité expérimentale des deux spirales ( elles sont rigoureusement 
superposables) est une vérification importante parce que la première, ou 
indicatrice, comporte la rigueur des actions dynamiques de la force syn
chronisante sur le pendule, tandis que la seconde (spirale concentrique) 
est une représentation purement cinématique où l'action de la force auxi
liaire n'intervient plus. Le tracé de la seconde réussit toujours ; celui de la 
première exige une grande régularité dans la durée et l'intensité de la force 
synchronisante. A chaque variation d'intensité, il se forme un point angu
leux sur l'indicatrice, parce qu'il se produit un arc d'une nouvelle spirale, 
de même paramètre, il est vrai, mais correspondant à un point asympto-
tique différent. » 

t.,u:Tmi;n-vii.LAits, [MI'HIMEI'K-I.IBIUIRK m:s COMPTÉS RENDES uns SF.AÏCES DKL'ACADÊMIE DES SCIENCES. 

i.USn Paris — Quai des /luguslins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences, t. C.V; 
séance du 5 décembre 1887. 

Sur la synchronisation des horloges de précision 

et la distribution de l'heure; 

PAR M. A. CORNU. 

« Les études théoriques et expérimentales relatives à la synchronisation 
des systèmes oscillants (Comptes rendus, t. CIV, p. 1463 et 1656) s'appli
quent immédiatement aux horloges de précision et à la distribution de 
l'heure. Je décrirai brièvement la construction et les propriétés d'un dis
positif très simple, applicable à toute espèce d'appareils oscillants et réali
sant les conditions théoriques dans lesquelles le problème de la synchro
nisation a été résolu. 

» Dispositif général. — On fixe transversalement à la tige du balancier à 
synchroniser (fig- 1), au-dessous (ou au-dessus) de la lentille et dans le 
plan d'oscillation, un barreau aimanté A, A, courbé suiAant une circonfé
rence concentrique à la suspension C : deux bobines en bois ou en ébo-
nite, couvertes de fil de cuivre isolé B, B.,, enveloppent respectivement les 
extrémités de ce barreau ; leurs axes coïncident avec la direction moyenne 
de déplacement du pôle correspondant. L'une de ces bobines B, reçoit le 
courant électrique synchronisant (liaison synchronique) et fonctionne par 



attraction sur le pôle d'aimant qu'elle enveloppe; l'autre B2, fennec sur une 
résistance convenable R.,, produit, par l'action inductrice de l'autre pôle, 
l'amortissement nécessaire à la synchronisation ( 1 ) . 

» Si la longueur du barreau etcelle des bobines sont suffisamment grandes 
relativement à l'amplitude du déplacement des pôles, les portions utilisées 
du champ magnétique des bobines ont une intensité sensiblement uni

forme : on réalise ainsi d'une manière pratiquement rigoureuse les trois 
forces capables de produire la synchronisation (loc. cit., p . 1464), savoir : 

» 1° Force principale (composante du poids) proportionnelle à l'écart; 
» 20 Force perturbatrice (amortissement) proportionnelle à la vitesse; 
» '5° Force additionnelle (liaison synchronique) d'intensité périodique, 

indépendante de la position du système. 
» Éléments de réglage. — Courant. — Le courant synchronisant lancé à 

chaque période 0 par l'horloge directrice (figurée ici par le conlact-distri-
buteur 1 dans le circuit de la pile P.) peut être réglé de plusieurs manières : 

» 1° Par le nombre et la grandeur des couples de la pile; 
» 2° Par la durée de l'émission du courant; 
» 3° Par la dérivation R, reliant les extrémités des fils de la bobine B,. 

( ' ) Ce dispositif, en apparence identique à celui de Jones età d'autres plus récents, 
en diffère par l'utilisation d'une bobine comme amortisseur: condition essentielle, 
dont l'importance n'avait pas encore été signalée. 



» La pile n'a pas besoin d'être très énergique : l'action électromagné
tique de la bobine, étant tangentielle et s'exerçant à l'extrémité d'un long 
bras de levier, est très puissante; aussi reconnaît-on, dès les premiers 
essais, qu'un courant extrêmement faible (quelques millièmes d'ampère) 
suffit pour mettre en mouvement un balancier de plusieurs kilogrammes 
partant du repos. C'est un des avantages les plus précieux de ce dispositif: 
il le doit à deux particularités qu'il importe de mettre en lumière. 

« L'action électromagnétique d'une bobine donnée est proportionnelle 
au produit de l'intensité du courant par la masse magnétique du pôle d'ai
mant sur lequel elle agit. On dispose donc, par le choix du barreau aimanté, 
d'un facteur qui permet de multiplier la force électromagnétique par un 
nombre considérable. Mais on dispose encore ici d'un autre facteur, la 
durée de l'émission du courant : en effet, le courant n'a pas besoin d'être 
instantané (voiries remarques loc. cit., p. 1664 et 1664); or, dans le cas où 
l'amortissement est notable, cette durée peut s'étendre utilement jusqu'à 
une demi-période. Grâce à ces deux multiplicateurs, on pourrait diminuer 
en quelque sorte indéfiniment l'intensité du courant, si l'on n'était pas 
limité par certains phénomènes secondaires et par la nécessité de laisser à 
cette intensité une valeur suffisante pour le fonctionnement des électro
aimants (enregistreurs, relais, parleurs, téléphones, etc. ) qu'il est utile de 
maintenir dans le circuit. 

» L'emploi des courants faibles est avantageux à bien des points de vue : 
l'un des principaux est d'éviter les étincelles d'extra-courants de rupture, 
qui altèrent à la longue les surfaces de contact (en platine pur) du distri
buteur; l'addition d'un condensateur Fizeau ou d'une résistance électroly-
tique polarisable ( ' ) en dérivation aux bornes du distributeur achève 
d'assurer la consérvation parfaite des contacts. 

« La dérivation R, est aussi un palliatif des extra-courants de la bobine 
B, ; elle fournit, en outre, un réglage facile de l'action électromagnétique 
indépendant de celui de la pile et du distributeur, avantage très grand 
lorsque l'horloge distributrice se trouve à une grande distance de l'appa
reil synchronisé. Il ne faut pas oublier que cette dérivation ferme d'une 

( ' ) Le coupe-courant de M. d'vVrsonval, formé de deux fils de fer plongeant dans 
quelques centimètres cubes d'une solution aqueuse de potasse, est un excellent dispo
sitif : on en règle le nombre d'après l'étincelle dé rupture; avec les courants dont il 
est ici question, un seul suffit en général. 



manière permanente le circuit de la bobine B, et la fait agir comme amor
tisseur concurremment avec la bobine B2. 

» Réglage de l'amortissement. — La valeur de l'amortissement est corré
lative de celle du courant employé; en effet, plus l'amortissement est 
faible, moins la force motrice synchronisante a besoin d'être énergique. 
Il semble donc qu'on ait intérêt à employer un amortissement et un cou
rant aussi faibles que possible pour économiser les piles et ménager les 
contacts du distributeur. Mais, d'un autre côté, plus l'amortissement est 
grand, plus la durée du régime variable est courte (loc. cit., p. 1465), 
par conséquent, plus la synchronisation est rapide, parfaite et indépen
dante des variations inévitables du courant synchronisant : c'est donc 
l'amplitude de ces variations anomales qui déterminera la grandeur de 
l'amortissement à employer; de sorte qu'en dernière analyse, le réglage 

cherché dépendra presque exclusivement des conditions pour ainsi dire 
télégraphiques du circuit. 

« Le critérium d'un synchronisme parfait est, en effet, la constance de 
l'amplitude du balancier synchronisé : cela résulte des expressions (13) 
et (14) (loc. cit., p . 1661) qui donnent l'amplitude ift> et la phase y limites : 

np 

( 1 3) l l l ' = 2 . ( e - T ) s i n T ' 
/ , s , 2 7 1 0 T 2TC 

(14) lanev = — —,-p— = — • 
v tJ ° ' a0 r aC 

» On reconnaît aisément, en se reportant à la démonstration et à la 

fig. 2, que les erreurs de synchronisme ne sont à redouter que pendant 
les régimes variables accidentels survenus à la suite d'un changement 



dans la grandeur moyenne de l'action synchronisante u. C'est pour cela 
qu'on a intérêt à réduire autant que possible la durée de ces régimes va
riables par la grandeur de l'amortissement. 

» Il est important de remarquer que, dès qu'un nouveau régime perma
nent est atteint (amplitude redevenue constante), toute trace de la per
turbation disparaît, si la perturbation n'a porté que sur la force synchro
nisante M, quand bien même la nouvelle amplitude serait différente de 
l'amplitude primitive; c'est qu'en effet la différence de phase y entre l'hor
loge directrice et le balancier synchronisé est indépendante de la valeur 
de cette force. 

» On voit dans la même formule (14) un autre motif pour donner à 
l'amortissement a. une valeur notable : c'est qu'on atténue proportionnel
lement l'erreur provenant d'une variation de la différence des périodes 
0 —T, puisque * est en dénominateur. 

» Tl en résulte encore qu'on peut synchroniser deux balanciers pour 
lesquels cette différence 0 — T est relativement considérable, à la condi
tion d'augmenter l'amortissement; on obtient aisément le synchronisme 
entre deux horloges dont la différence de marche diurne est de ± 4 mi
nutes, c'est-a-dire entre une horloge sidérale et une horloge moyenne ( ' ) . 

» Remarque. — L'amortissement, absolument nécessaire pour arriver 
au synchronisme, peut être obtenu de bien des manières; on pourrait, par 
exemple, employer un simple tube de cuivre, ou, rejetant toute induction 
électromagnétique, utiliser le frottement d'un fluide visqueux, ou simple
ment do l'air ( 2 ) . Mais l'emploi de bobines à fil isolé permet d'établir ou de 
supprimer à volonté l'amortissement additionnel sans rien changer aux 
conditions purement mécaniques de l'appareil; ainsi, il suffit d'ouvrir les 
circuits des deux bobines pour retrouver le mouvement du balancier libre, 
affranchi de toutes les actions ou réactions électromagnétiques destinées 
à le synchroniser. Cette condition est éminemment favorable à l'étude ex
périmentale du réglage. 

» Balanciers entretenus mécaniquement. — Les résultats précédents, ri-

( ' ) J'ai même atteint 6"'3os : le système Foucault-Vérité employé à l'Observatoire 
et à la Ville de Paris ne tolère que quelques secondes d'avance diurne. 

(2) C'est même à l'existence presque inévitable de résistances proportionnelles à la 
vitesse, produisant un faible amortissement, que divers systèmes de synchronisation, 
incorrects en théorie, parviennent à fonctionner : on s'explique alors pourquoi leur 
réglage est toujours délicat et leur stabilité précaire. 



goureux dans le cas d'un balancier libre, c'est-à-dire indépendant de tout 
mécanisme, s'étendent sans peine au cas où le balancier est soumis pé
riodiquement, comme dans les horloges, à une action automatique qui 
restitue la force vive absorbée par les résistances passives. 

» L'analyse mécanique de l'influence de l'échappement et des rouages 
montre que tout revient, au point de vue analytique, à supposer le coef
ficient a non plus constant, mais fonction de l'amplitude, c'est-à-dire à 
remplacer, dans la formule (14), «• par [3 =f(ifi,). Cette condition com
plique théoriquement toutes les propriétés si simples énoncées précédem
ment; mais, clans la pratique, la fonction f diffère très peu d'une constante 
et sa variation n'exerce qu'une influence minime. Dans le cas des horloges 
à poids ( ' ) , par exemple, on démontre aisément que la valeur de (3 est 
donnée par 

£ = « „ + « , _ _ , ou h = ]-^, 

<x0 représentant le coefficient d'amortissement du pendule libre, a, celui 
que produit l'amortisseur, et h un paramètre proportionnel au travail dû à 
la chute z du poids moteur p à chaque période T du balancier, et en raison 
inverse du moment d'inertie u.. 

» Comme, clans les horloges de précision, le travail du poids moteur dé
pensé à chaque oscillation est très faible, le coefficient h est très petit : de 
sorte que l'amortissement additionnel a, nécessaire pour rendre la diffé
rence de phase y sensiblement indépendante de l'amplitude limite, c'est-
à-dire pour légitimer l'identification du balancier d'horloge à un balancier 
libre, n'est pas considérable. Il y a même un cas important où l'identifica
tion est rigoureuse, c'est celui où l'amplitude limite est égale à celle que 
prend le balancier quand on supprime la synchronisation (ouverture des 
circuits des deux bobines). Au voisinage de cette amplitude, qu'on cher-

(') L'étude expérimentale de l'amplitude des balanciers d'horloge, lorsqu'on fait 
varier le poids moteur, m'a conduit à la loi suivante : 

L'amplitude limite du balancier d'une horloge est proportionnelle à la racine 
carrée du poids moteur. 

On retrouve cette loi empirique par la théorie, en admettant : 
1° Que la pression de la roue d'échappement sur le balancier s'effectue au moment 

du passage à la verticale ; c'est la condition que les horlogers cherchent à remplir; 
2° Que la force vive restituée au balancier pendant l'échappement est égale au travail 

de la chute du poids moteur. 



chera généralement à conserver, l'influence du terme perturbateur sera 
donc négligeable. 

» Remarque. — Les détails un peu minutieux avec lesquels les éléments 
de réglage viennent d'être décrits pourraient faire supposer que le réglage 
des appareils synchronisés est délicat à obtenir et difficile à conserver : il 
n'en est rien. L'expérience, au contraire, réussit immédiatement et l'on 
constate, non sans surprise, que le balancier à synchroniser, partant du 
repos, se met en marche de lui-même dès qu'il reçoit l'action périodique du 
moindre courant ; d'autre part, avec des courants relativement intenses, 
on reconnaît que le balancier ne s'emporte pas outre mesure : c'est qu'en 
effet l'amortisseur, dont l'action est presque insensible aux petites ampli
tudes, agit aux grandes amplitudes comme un frein puissant. Cette précieuse 
propriété de l'amortisseur laisse une grande latitude pour le réglage du 
courant. La discussion précédente a donc eu surtout pour but de mettre 
en lumière toutes les ressources que comporte le dispositif et de montrer 
comment, dans chaque cas, on peut obtenir le maximum d'effet utile, soit 
qu'on recherche l'extrême précision, soit qu'on vise surtout à l'économie 
d'entretien. 

» Applications. — L'application pratique de ce système de synchronisa
tion a été déjà réalisée dans des circonstances très diverses : la régularité du 
fonctionnement a toujours été complète. Je l'emploie à l'Ecole Poly
technique, depuis plusieurs années, à synchroniser divers appareils, en par
ticulier deux horloges à secondes; à l'Observatoire, sur la demande de 
notre Confrère M. l'amiral Mouchez, j 'ai adapté ce système à la synchro
nisation des deux horloges du pavillon des Longitudes. Enfin, au Service 
géographique de l'Armée, notre Confrère M. le général Perrier l'a fait 
expérimenter par M. le capitaine Defforges sur deux horloges distantes 
de 40km; malgré l'imperfection de la ligne qui permettait à peine la cor
respondance télégraphique, la synchronisation a été aussi satisfaisante que 
possible. 

» Le problème de la distribution de l'heure à une précision voisine du 
centième de seconde me parait donc complètement résolu. Il n'est peut-
être pas indifférent de faire remarquer que le dispositif est simple, d'un 
réglage facile et n'exige que de faibles courants. » 

CAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 

13687 Paris. — Quai dus Grands-Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CV; 
séance du 19 décembre 1887. 

Réponse à une Note de M. Wolf, intitulée : « Comparaison 

des divers systèmes de synchronisation des horloges astro

nomiques » ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Je crois avoir établi par la théorie et vérifié par l'expérience (Comptes 
rendus, t. CIV, p. 1463 et 1656) que la condition essentielle de la synchroni
sation d'un appareil oscillant est l'existence d'un amortissement conve
nable. A la dernière séance, notre Confrère M. Wolf (p . 1155) a affirme, 
au contraire, que, dans un système de synchronisation « correct », l'amor
tissement est inutile et même rédhibitoire : pour toute preuve, il se con
tente de dire que l'amortissement peut entraîner l'arrêt des horloges. Cet 
accident est, à ses yeux, tellement grave dans le service d'un observatoire 
ou d'une ville, qu'il n'hésite pas à le qualifier de « désastre ». Aussi, sans 
examiner si ce danger est réel et s'il n'est pas, au besoin, facile à con
jurer ( ' ) , M. Wolf repousse-t-il le système que je propose, le déclarant, 

( ' ) Il suffirait, par exemple, de faire fermer le circuit de l'amortisseur par le cou
rant synchronisant : on pourrait employer d'autres moyens, en particulier ceux, qui 
sont fondés sur le réglage de l 'amortissement; je les décrirai à l'occasion. 

A ce propos, je proteste formellement contre l'assimilation de l'amortisseur électro-

C. 



comme tout appareil contenant un amortisseur, incapable d'assurer un ser
vice régulier, et bon tout au plus « dans un laboratoire ou pour une expé-
» rience incessamment surveillée ». 

» Le système sans amortissement, au contraire, particulièrement celui 
qu'il a fait installer à l'Observatoire et à la Ville de Paris, lui parait seul 
posséder « cette correction théorique » nécessaire, grâce à toutes les pré
cautions, poussées jusqu'à l' « excès de scrupule », qui assurent la perfec
tion du fonctionnement. 

» Il me semble que les faits répondent bien mal à ces affirmations. 
» Le système avec amortisseur décrit à la page 1106 des Comptes rendus, 

qui ne conviendrait, suivant M. Wolf, qu'à des expériences de labo
ratoire, a parfaitement réussi à 40km de distance; en outre, il fonctionne 
en service régulier depuis deux ans dans un grand atelier de construc
tion ( ' ) sans interruption aucune : la surveillance a consisté à remettre 
tous les deux mois un peu d'eau et de sulfate de cuivre dans les piles et à 
remplacer les zincs lorsqu'il ŝ  étaient usés. 

» Par contre, le système « seul correct, celui qui tend à maintenir l'am-
» plitude de l'oscillation dans ses limites normales », celui où l'on a « voulu 
» éviter jusqu'aux moindres chances d'amortissement», ce système pré
sente, M. Wolf le sait mieux que moi, de fréquentes anomalies, je n'ose 
pas dire des « désastres ». 

» A chaque accident, on trouve, je n'en doute pas, une explication 
plausible : c'est le plus souvent la faute de l'électricité ; j ' en conviens 
volontiers et je suis le premier à demander qu'on mette hors de cause les 
anomalies provenant des conditions que j 'ai appelées télégraphiques pour 
les distinguer des conditions propres à l'appareil. 

» Mais ici le mal est plus profond : la théorie, d'accord avec les faits, 
montre que ces anomalies sont dues à deux « vices capitaux » du système, 
à savoir : 

» i° La faiblesse de l'amortissement du balancier ; 

magnétique avec les ressorts ou buttoirs plus ou moins grossiers désignés aussi saus le 
nom d'amortisseurs dans la Note de M. Wolf. 

(') M. Borrel a synchronisé dans le même circuit trois balanciers pesant respecti
vement 250sr, ikG et 4oks :'le premier actionne un compteur à secondes ; le second est 
le balancier du régulateur à secondes de l'atelier de petite horlogerie ; le troisième, 
celui de l'horloge de l'enseigne (rue des Petits-Champs, 47). Les trois appareils ont 
été mis en service le 30 janvier 1886 et n'ont présenté, depuis, aucun trouble dans 
leur marche : les amortisseurs sont de simples tubes de cuivre rouge épais. 



( 3 )  
n a0 L'invariabilité imposée inutiiement à l'amplit;de. 
11 Ce sont justement les deux conditions qu'on a cherché à réaliser 

avec le plus de rigueur : heureusement pour le systéme, oii n'y est pas 
complbtement parvenu, et c'est polir cela que l'appareil fonctionne entre, 
certaines limites ; car, si l'on pouvait atteindre rigoureusement l'amortis- 
sement nul et l'amplitude invariable, la synchronisation deviendrait irnpos- 
sible ( a ) .  Il serait donc difficile de trouver un appareil où les conditions 
de cr correction théorique » fussent plus complètement méconnues. 

1) En présence de ces résultats théoriques et pratiques, je me crois au- 
torisé h maintenir que I'amortissement est la condition essentielle de la 
synchronisation et que les dispositifs fondés sur l'emploi d'amortisseurs, 
loin d'htre rédhibitoires, k p l i s s e n t  seuls les conditions de stabilité 
exigées pour tous les services, depuis les plus délicats jusqu'aux plus rus- 
tiques. )) 

( t )  En effet, l'équation (13) (Comptes rendus, t. CV, p. 1x09, et t. CN, p. i661) 

Btablit, pour le rkgime. stab., une relation nbcessaire entre l'amplitude îIb, la dif- 
férence des périodes 8 - T et la force synchronisante u. Cette relation détérmine la 
condition de réglage, c'est-à-dire la valeur de la force qui permet de synchroniser les 
deux horloges dont la différence de période est donnée en conservant au balancier 
synchronisé l'amplitude invariable qui lui est imposée. Pour que ce réglage se main- 
tienne, il faut que .U e t  @ - T, qui sont absolument indépendants, soient eux-mêmes 
invariables, ce qui est pratiquement impossible : la force synchronisante suit les varia- 
tions incessantes du courant; la diffhrence des périodes suit les variations inévitables 
des deux horloges. 

On k i t  le r81e du coefficient d'amortissebent a : si ce coefficient. est notable, l'in- 
fluence de la! variation de @ - T est nhgligeable ; s'il est nul ou très pe'tit, cette in- 
.fluen'ce est maximum : c'est ce qui explique les accidents qui arrivent, avec le système 
sans amortissement, lors de la remise A l'heure. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CVI; 
séances des 2 et 9 janvier 1888. 

CHRONOMÉTRIE, 

PAR M. A. CORNU. 

Sur une objection faite à l'emploi d'amortisseurs électro-magnétiques 

dans les appareils de synchronisation. 

« M. Wolf considère les amortisseurs électromagnétiques comme une 
« complication » et leur reproche la possibilité d'amener l'arrêt de toutes 
les horloges d'un service de distribution de l'heure, au cas où le courant 
synchronisant viendrait à cesser (1). Je répondrai à ces critiques en éta
blissant les trois résultats suivants : 

» 1° L'amortisseur électromagnétique, au réglage normal, n'arrête pas 
nécessairement l'horloge synchronisée. 

( ' ) Comptes rendus, t. CV, p. 1212. — M. Wolf me reproche aussi de n'avoir pas 
tenu compte de la théorie de M. Everell, à laquelle il paraît attacher une importance 
spéciale, car il y croit trouver la vérification de ses idées sur la synchronisation. 

Cette théorie ne peut m'être opposée, attendu qu'elle fait abstraction de l 'amor
tissement dont j ' a i démontré le rôle essentiel (t. CIV, p. 1464). Le théorème qu'invoque 
M. Wolf : « les maxima de la force extérieure (force synchronisatrice) doivent coïn-



» 2° Dans tous les cas, on peut empêcher cet arrêt sans complication ni 
dépense. 

» 3° Dans un service public de distribution de l'heure, non seulement on 
ne doit pas empêcher cet arrêt, mais il faut s'efforcer de le produire lorsque 
la synchronisation cesse de fonctionner. 

» 1° Expériences prouvant que l'amortisseur ne produit pas nécessairement 
l'arrêt. — L'amortissement additionnel, nécessaire pour produire avec 
sécurité la synchronisation d'une horloge, quoique très grand par rapport 
à l'amortissement naturel du balancier entièrement libre, est, en fait, assez 
faible comme valeur absolue; il est comparable, comme ordre de gran
deur, à celui qui résulte des résistances passives développées dans les 
rouages et que le poids moteur est chargé de compenser. On en a la preuve, 
en même temps que la mesure numérique, au moyen du balancier lui-
même, en observant les deux valeurs différentes vers lesquelles converge; 
l'amplitude suivant qu'on supprime ou qu'on établit l'amortissement élec
tromagnétique (voirie dispositif, Comptes rendus, t. CV, p . 1110) : dans le 
premier cas, on obtient l'amplitude normale du balancier (celle qui résulle 
de l'équilibre entre le travail du poids moteur et celui des résistances passives 
ordinaires), amplitude dont la grandeur, pour la plupart des horloges, 
dépasse de beaucoup celle qui permet strictement l'échappement; dans 
le second cas, on obtient une amplitude réduite (à cause du travail dé
pensé par l'amortisseur), mais qui, généralement, reste encore supérieure 
à la limite nécessaire au fonctionnement du balancier. 

« Comme vérifications décisives sur ce point, je citerai les expériences 

cider avec les maxima du déplacement du pendule », n'apporte nullement la confirmation 
que M. Wolf affirme y trouver. En effet, la démonstration de ce théorème suppose es
sentiellement que la force extérieure agit sur le corps oscillant : 1° pendant toute la 
durée de sa course; 2° suivant une loi pendulaire. Ni l'une ni l'autre de ces deux con
ditions n'est remplie dans l'appareil Foucault-Vérité : la force y est discontinue et elle 
agit suivantune loi très complexe. Voici en effet les conditions du problème qu'a traité 
M. Everett : 

« Let there be a body whose free vibrations are simple-harmonie, the acceleration 
for a displacement s being \xts, and the period being therefore 2r. : \]\t.\. If this body be 
acted on by an external force which is a simple harmonie function of the time, and 
which urges the body along the same path which it would take if vibrating freely.... » 
(Philosophical Magazine for february 1883.) 

En résumé, la formule de stabilité que M. Wolf avait « posée » (t. CV, p. l212) 
n'est pas démontrée; au contraire, j 'ai démontré (t. CIV, p. 1464) qu'il n'y a pas de syn
chronisation possible sans amortissement. 



que je fais journellement à l'Ecole Polytechnique avec l'horloge Borrel, 
qui me sert depuis deux ans à ces études : cette horloge, actuellement 
réglée sur le temps sidéral (par l'addition d'une masse de 185B'' au milieu 
de la tige du balancier), est synchronisée par une bonne horloge réglée 
sur le temps moyen 

; elle a donc environ quatre minutes d'avance diurne : 
c'est à peu près vingt fois la quantité à corriger dans une distribution 
d'heure, par conséquent le coefficient d'amortissement est vingt fois 
plus grand que celui dont on pourrait se contenter dans ce service. Malgré 
cette énorme exagération de l'amortissement, la rupture du courant syn
chronisant ne cause aucun arrêt : l'amplitude du balancier, dont la valeur 
limite est ± t°, 2 pendant la synchronisation (1), retourne progressive
ment, suivant une exponentielle du temps, à la valeur normale ± 0 ° , 9 
que lui imprime le poids moteur seul. 

» La même expérience réussit également lorsqu'on change en relard 
l'avance du balancier : il suffit pour cela d'enlever la masse additionnelle, 
et l'on obtient les effets correspondants avec un retard diurne d'une mi
nute et demie. 

» L'horloge n'a rien de particulier : c'est une horloge à secondes de qua
lité ordinaire; le balancier, à tige de sapin, pèse 6kg; l'échappement est à 
chevilles pour permettre, au besoin, les grandes amplitudes; l'amplitude de 
strict échappement est z 0° ,7. 

» 2° Moyen d'empêcher l'arrêt dans tous les cas. — Dans le cas des hor
loges de haute précision où l'échappement est disposé de manière à réduire 
au minimum l'amplitude du balancier et la grandeur du poids moteur, l'ad
dition d'un amortissement artificiel pourrait faire craindre l'arrêt, à la rup
ture du courant synchronisant; toutefois, il ne faudrait passe laisser ef
frayer par le seul nom d'amortisseur (2) qui a paru éveiller dans certains 
esprits l'idée d'une puissance irrésistible. Si le balancier est capable de 
fonctionner avec une petite amplitude, c'est que l'horloge est bien con
struite et très précise; alors la marche diurne à compenser est faible et 
l'amortissement additionnel, nécessaire à la synchronisation, peut être ré
duit à une valeur comparable à celle de l'amortissement du balancier libre. 
On conçoit donc que, môme dans les horloges de haute précision, comme 

( ' ) Elle pourrai t être diminuée notablement par l'emploi d'un courant plus faible. 
(2) Ce mol, que j ' emprunte au langage des électriciens, est d'ailleurs assez impropre : 

il est regrettable que nous n'ayons pas en français l'équivalent du mot anglais damper 
ou du mot allemand Dampfer. 



celles des observatoires, l'addition d'un amortisseur n'entraîne pas nécessai
rement l'arrêt du balancier. 

» Mais si, par précaution, l'on voulait accroître l'amortissement (ce qui 
accroît du même coup la sécurité de la liaison synchronique) et néanmoins 
éviter toute chance d'arrêt lors de la rupture du courant synchronisant, le 
moyen serait bien simple : il suffirait, afin de compenser l'effet de l'amor
tisseur, d'augmenter le poids moteur jusqu'à ramener l'amplitude à sa 
valeur normale. Pendant la synchronisation, il est vrai, l'amplitude devien
drait un peu plus grande que dans la marche normale de l'horloge; mais 
cette augmentation, qu'on maintient aisément dans les limites compatibles 
avec les échappements les plus délicats, n'a aucun inconvénient dans un 
appareil correctement synchronisé : l'invariabilité de l'amplitude, absolu
ment nécessaire lorsque le balancier est lui-même le régulateur de l'horloge, 
n'est plus de rigueur lorsque le balancier est sous la dépendance d'une 
force directrice étrangère ( ' ) . 

» On trouverait bien d'autres dispositifs permettant aussi d'empêcher 
l'arrêt : j 'ai signalé l'un d'eux précédemment (Comptes rendus, t. CV, 
p . 1209); mais je veux d'autant moins m'arrêter à les décrire que je suis 
d'avis de les rejeter tous, y compris le moyen si simple que je viens d'expo
ser. Voici pour quelles raisons. 

» 3° Nécessité de l'arrêt des horloges synchronisées en cas de rupture de la 
liaison synchronique. — Étant donné qu'un service public de distribution 
d'heure est fondé sur un système de synchronisation de haute précision, le 
but à remplir est de fournir l'heure avec toute la précision dont le système 
est susceptible : autrement mieux vaudrait adopter un simple système de 
remise à l'heure, plus rustique et moins coûteux. 

» Les gens spéciaux auxquels s'adresse ce service de précision, à sa
voir : les marins, les observateurs, physiciens ou astronomes, particulière
ment les horlogers, peuvent alors venir demander aux horloges synchro-

( ' ) Avec les systèmes de synchronisation sans amortisseurs qui ne fonctionnent 
qu'entre d'étroites limites de marche diurne, une petite variation d'amplitude devient 
très grave, parce qu'elle change celte marche et compromet les conditions si précaires 
de la synchronisation. Avec l'emploi de l'amortissement, où le réglage peut être rendu 
indépendant des variations de la marche diurne (Comptes rendus, t. CV, p . 1211), 
l'influence d'une petite variation d'amplitude devient tout à fait secondaire. L'objec
tion que me fait M. Wolf et l'opinion qu'il prête à ce sujet aux horlogers (p . 1212) n'ont 
donc ici aucune valeur. 



nisées le contrôle des instruments déjà très parfaits qu'ils possèdent, en 
vue d'améliorer leurs observations ou de perfectionner leur outillage; 
mais, s'ils n'ont pas une confiance absolue dans les horloges du service, 
s'ils no sont pas assurés d'y rencontrer une précision égale, sinon supé
rieure, à celle de leurs instruments, ils ne prendront pas la peine de les 
consulter. 

» Voici donc un service de précision établi. Imaginons que la synchro
nisation cesse par rupture d'un circuit ou par toute autre cause : les hor
loges à balancier sans amortisseur continueront, par hypothèse, à donner 
leurs indications sans qu'aucun signe extérieur trahisse l'accident; et, 
comme leur marche diurne est considérable (1), l'écart devient rapidement 
inadmissible; l'observateur non prévenu recueille donc une indication 
fausse qui peut avoir pour lui des conséquences très fâcheuses. Ne vau
drait-il pas mieux qu'il trouvât l'horloge arrêtée? Le petit désappointe
ment qu'il éprouverait à manquer sa comparaison habituelle serait évidem
ment compensé par une certaine satisfaction : celle d'avoir la preuve que 
les horloges du service deviennent muettes plutôt que de le tromper. 

» L'avantage des systèmes empêchant l'arrêt des horloges apparaît donc 
déjà comme bien contestable; mais ce n'est pas tout. Voilà les horloges 
livrées à elles-mêmes pendant plusieurs heures ; car il faut chercher la 
cause de l'accident, la trouver et, finalement, rétablir le courant synchroni
sant. Qu'arrivera-t-il alors ? L'action régulatrice ne tombant plus au bon 
moment ne reproduira pas le synchronisme ; le réglage, d'ailleurs, étant 
assez délicat, n'a aucune chance de se rétablir de lui-même : il ne faut même 
pas souhaiter qu'il se rétablisse, car il perpétuerait une erreur constante, 
à savoir l'avance considérable gagnée pendant l'interruption. Les horloges 
vont donc continuer à errer indéfiniment, ou plutôt, ce qui est presque 
fatal (l'action synchronisante finissant par agir à contretemps), elles s'ar
rêteront les unes après les autres : on aboutit au « désastre » qu'on se flattait 
d'éviter! Ainsi, avec les systèmes sans amortissement qu'on déclarait si 
avantageux en cas de rupture de courant (Comptes rendus, t. CV, p. 1158), 
on a tous les inconvénients possibles : l'erreur progressive, l'erreur con
stante et l'arrêt final ! 

» Au contraire, le système fondé sur l'emploi d'amortisseurs, réglés de 
manière à produire l'arrêt dès que la synchronisation cesse, offre l'avan-

( ' ) On la maintient entre 16' et 20' d'avance diurne avec le système Foucault-Vé
rité dans le service de la ville de Paris pour le meilleur fonctionnement des appareils. 



tage de couper court à toute indication erronée, ce qui est la condition 
sine qua non d'un service de précision. Le « vice capital » du système me 
parait donc devoir être rangé parmi les avantages essentiels, avantages que 
je crois devoir rappeler en terminant : 

» Avantages essentiels du système de synchronisation avec amortisseurs 
électromagnétiques. — En voici l' énumération succincte : 

» 1° Synchronisation sensiblement indépendante du signe et de la 
grandeur de la marche diurne relative ou tout au moins de sa variation, 
lorsque le coefficient d'amortissement a. est suffisamment grand (ana-

lytiquement, xT grand relativement à 2^ —-—> voir formules (13), Comptes 

rendus, t. CIV, p . 1661, et t. CV, p. 1211.( Cela permet d'utiliser des appa
reils de médiocre précision. 

» 20 Faiblesse des courants nécessaires au fonctionnement. 
» 3° Possibilité de vérifier à chaque instant la stabilité de la synchro

nisation par l'observation de l'amplitude et de la phase du balancier (ces 
deux éléments ne peuvent rien indiquer sous ce rapport dans le système 
sans amortissement parce qu'on a cherché, dans ce système, à les rendre 
invariables par construction). 

» 4° Variété des moyens utilisables pour établir ou modifier le réglage, 
même pendant la marche de l'appareil. 

» 5°Misc en marche à peu près automatique, lorsque la synchronisa
tion commence. 

» 6° Arrêt automatique, lorsque la synchronisation cesse. 
» Il n'est peut-être pas inutile de répéter encore une fois le théorème 

que j 'ai démontré au début de ces recherches ( t . CIV, p. 1464) : il n'y a 
pas de synchronisation possible sans amortissement, naturel ou artificiel. » 



Sur le réglage du courant électrique, donnant à l'oscillation 

synchronisée une amplitude déterminée. 

« Notre Confrère M. Wolf parait croire (Comptes rendus, t. CVI, p. 31) 
que l'emploi du système de synchronisation avec amortisseur électroma
gnétique exagère inévitablement l'amplitude du balancier synchronisé dans 
des proportions inadmissibles. J'avais cité des observations qui, effective
ment, conduisent à une amplitude ( ± 1°, 2) atteignant les quatre tiers [et 
non pas le double ( ' ) ] de l'amplitude normale ( ± 0°, 9) . Comme les échap
pements les meilleurs et les plus usités en horlogerie permettent, sans 
inconvénients, de laisser varier l'amplitude dans de très grandes limites, je 
n'avais attaché aucune importance au choix de l'exemple cité : je voulais 
seulement prouver que, contrairement à l'affirmation de M. Wolf, l'arrêt 
de l'horloge ne survenait pas lors de la cessation du courant synchroni
sant. Mais, voyant que notre Confrère se prévaut de ces chiffres pour dé
couvrir dans le système que je propose un nouveau vice rédhibitoire à 
défaut de ceux qui se sont déjà évanouis, je vais donner la liste complète 
des amplitudes obtenues dans une autre série d'expériences. 

» Relation entre l'amplitude limite, la phase limite de l'oscillation synchro
nisée et l'intensité du courant synchronisant. — Celte série d'expériences 
avait pour but de vérifier la loi qui lie l'amplitude et la phase limites à la 
force synchronisante, c'est-à-dire à l'intensité du courant périodique, eu 
faisant varier cette intensité par degrés égaux; j'opérais, comme précédem-

(1) Je n'aurais jamais osé supposer, je l'avoue, que notre Confrère eût une idée 
aussi imparfaite de l'appareil qu'il poursuit de ses critiques : il lui aurait suffi pour
tant, je ne dis pas d'en lire la description (ce serait peut-être beaucoup demander), 
mais simplement de je ter les yeux sur la figure qui l'accompagne et que je reproduis 
plus loin. Il attrait vu qu'à toutes les amplitudes, particulièrement à celle de l'oscil
lation normale, le pôle de l'aimant ne quitte pas l'intérieur de la bobine, ce qui est 
le contraire de l'affirmation sur laquelle il base sa crit ique. 

Le premier paragraphe de sa Note (p. 31) s'applique donc à un autre appareil qu'au 
mien; le second paragraphe regarde surtout le public, qui jugera comme il convient 
la manière dont notre Confrère comprend la sincérité dans les indications d'un service 
public de haute précision; le troisième ne me regarde pas davantage, puisque j ' a i 
établi la nécessité d'obtenir et de maintenir l 'arrêt des pendules synchronisées tant 
que la synchronisation rigoureuse n'existe pas. 



ment (p . 27), avec l'horloge Borrel, réglée sur le temps sidéral et synchro
nisée par une horloge de temps moyen. 

Intensité du courant 
synchronisant 

(l'unité est sensiblement 
le dix-umillième dampère). 

Amplitude limite 
du balancier 
synchronisé. Différences. Phase y. Remarques. 

110 

100 

90 
80 

70 
60 
50 
40 
35 

± 1,94 
1,78 
1,62 

1,46 
1,30 

1,14 

0 ,96 

0,77 
0,67 

0 
0,16 

0 , 1 6 

0 , 16 

0 , 16 

o , 16 

0 , 18 

0,19 
0 , 1 0 

o 

70,2 

70,2 

68,4 
68,4 
68,4 
73,5 
77.4 
81,0 

86,4 

L'amplitude peut atteindre 

± 3 ° , 2 0 

de o°,88 amplitude normale. 

± o°,62 » de strict 

échappement. 

» De ces observations, on conclut les résultats suivants, qui s'appliquent 
à un balancier d'horloge, c'est-à-dire à restitution mécanique automatique : 

" 1° En graduant l'intensité de la force synchronisante, on peut donner au 
balancier telle amplitude stable qu'on désire, non seulement au-dessus, mais 
même au-dessous de l'amplitude normale (celle qui se produit lorsque la 
liaison synchronique est supprimée)'. 

» 20 Les variations d'amplitude sont sensiblement proportionnelles aux va
riations d'intensité du courant synchronisant. 

» C'est la généralisation expérimentale du théorème, exprimé par l'équa
tion (13) [Comptes rendus, t. CIV, p . 1661], établie pour un pendule libre : 
on la retrouve aisément par la théorie en ayant égard aux résultats indi
qués précédemment (t. CV, p. 1110) pour un balancier entretenu. 

« 3° La phase de synchronisation y (correspondant à l'époque moyenne 
de l'action synchronisante) reste sensiblement constante tant que l'amplitude 
ne descend pas au-dessous de l'amplitude normale. 

» La phase y (voir fig. 2, t. CIV, p . 1161, et t. CV, p. 1110) est, en 
effet, indépendante de l'action synchronisante constante avec un pendule 
libre, d'après l'équation (14) (loc. cit., p. 1110); avec un balancier entre
tenu, les variations se font sentir au voisinage de l'amplitude où l'amortis
sement est compensé par le travail du poids moteur. 

» Ces résultats si simples, qui n'avaient pu trouver place dans l'exposé 
succinct de la méthode, sont extrêmement importants pour la pratique du 
réglage synchronique; ils permettent, pour un amortissement donné, d'ob-



tenir à coup sûr le réglage du courant à l'aide de deux ou trois essais mé
thodiques. 

» Au même point de vue pratique, on doit remarquer aussi la faiblesse 
des courants employés, ce qui est un des avantages particuliers du sys-
tème ; ainsi, dans la présente série, malgré la grandeur exagérée de la 
marche diurne à compenser (quatre minutes d'avance) et celle de l'amor
tissement nécessaire pour y parvenir, le courant n'atteint pas un demi-cen
tième d'ampère pour maintenir l'amplitude normale: quelques dix-mil
lièmes suffiraient dans les conditions d'un service de distribution de 
l'heure ( ' ) . 

« Dispositif employé pour le réglage du courant. — Le dispositif emplo\é 
pour le réglage du courant mérite d'être mentionné en vue des condi
tions diverses auxquelles il peut s'appliquer. C'est, au fond, celui qui a 
été décrit précédemment ( t . CV, p. 1107), mais avec un perfectionne
ment particulier. Le circuit de la bobine synchronisante B1, est fermé par 

une résistance fixe R1, à peu près égale à la sienne, de sorte que la bo
bine B1, agit en même temps comme amortisseur concurremment avec la 
bobine B2. Cette résistance R, est formée par un rhéocorde, ou mieux 

( ' ) On pourrait rendre l'intensité nécessaire encore quatre à cinq fois moindre : 
1° en portant à une demi-période la durée d'émission qui n'est ici que de s de période: 
2° en multipliant le nombre de tours de fils de la bobine, qu'on porterait au triple ou 
au quadruple, sans cesser d'être dans des conditions pratique de construction. 



par une boîte d'une construction spéciale disposée de telle manière qu'on 
puisse intercaler entre les deux extrémités du circuit distributeur une 
partie quelconque r, de R, sans modifier le circuit B1 + R1 ( ' ) . 

» Comme la résistance du circuit distributeur IP est ou peut être rendue 
très grande par rapport à la résistance réduite de la boîte B, ainsi shuntée, 
on peut considérer l'intensité I du courant distribué comme constante et 
indépendante de la résistance r, intercalée. Il en résulte que l'intensité i du 
courant efficace, c'est-à-dire de la portion du courant qui passe dans la 
bobine et produit la force synchronisante, est représentée par 

elle est donc proportionnelle à la résistance intercalée r, et peut varier 

ainsi de zéro à I 77—l-^-, c'est-à-dire jusqu'aux environs de (ou de toute 

autre fraction choisie), par degrés aussi rapprochés que le permet la con
struction de la boîte. 

» L'emploi d'une dérivation à la bobine synchronisante offre encore 
une ressource précieuse dans la synchronisation à grande distance : elle a 
été signalée et utilisée par M. le capitaine Defforges, qui emploie dans ses 
belles observations du pendule une horloge synchronisée avec amortisseur 
électromagnétique. Cette dérivation permet, en effet, d'atténuer, dans 
telle proportion qu'on veut, les irrégularités du courant d'une ligne télé
graphique causées par des forces électromotrices anomales, étrangères à 
la pile (courants telluriques, induits, etc.); il suffit, pour cela, d'accroître 
le courant de la ligne jusqu'à le rendre n fois plus grand que les courants 

perturbateurs, - étant la proportion d'anomalie inoffensive : la dérivation 

permet d'y puiser la fraction utile du courant, sensiblement débarrassé des 
influences perturbatrices qui seraient gênantes sans cet artifice. 

» Le perfectionnement que j'introduis ici consiste dans l'invariabilité de 

(') On construit très simplement soi-même une pareille boîte de résistance, de 
110 ohms, par exemple, en mettant en série dix bobines de 10 ohms et dix bobines 
de 1 ohm. Les extrémités donnent une résistance totale R1 de 110 ohms; si, d'autre 
part, on relie respectivement à une borne spéciale chaque jonction de deux bobines 
consécutives, on pourra composer une partie r1 ayant telle résistance qu'on veut, à 
une unité près, comprise entre zéro et 110 ohms; le numérotage convenable des bornes 
rend la lecture immédiate. On remplacerait aisément les bornes par des chevilles 
comme dans les boîtes ordinaires. 



la résistance du circuit dérivé R1, qui maintient invariable le coefficient 
d'amortissement propre de la bobine B,. On peut donc, en faisant varier 
la résistance intercalaire r1, agir exclusivement sur la force synchronisa-
trice, comme on agit exclusivement sur l'amortissement en faisant varier 
la résistance extérieure R, de l'autre bobine B2. 

» Détermination expérimentale de la phase limite. — Il reste à dire 
quelques mots sur la détermination de la phase limite : on la mesure 
par l'enregistrement simultané du courant synchronisant et d'un courant 
auxiliaire émis par le balancier synchronisé (contact touchant un ressort 
latéral). On obtient ainsi sur un cylindre enfumé, à chaque période, deux 
couples de signaux [(A, B), (a, b), début et fin du courant| qu'on relève 
avec une lame transparente portant onze droites convergentes, de manière 
à exprimer directement les époques des signaux en fraction décimale de la 
période commune. La moyenne des lectures donne ainsi : 

» 1° L'époque moyenne du courant synchronisant 7, ( A + B ) ; 
» 2° L 'époque de l'élongation du balancier synchronisé i ( a + b ) : o n 

en déduit ici l'époque du passage à la position d'équilibre en retranchant 
de période. 
» La différence de ces deux nombres donne la phase exprimée en frac

tion de période : on la convertit en degrés sexagésimaux en la multipliant 
par 360° ; on obtient ainsi l'angle y. 

» Exemple numérique.— Voici comment a été obtenue la phase Y = 70°,2 du Ta
bleau précédent : 

» L'approximation dépend de la longueur linéaire de la période sur le 
cylindre : elle ne dépasse guère ici de période. 

" En résumé, je viens d'indiquer la marche pratique à employer pour 
régler l'intensité du courant synchronisant; dans une Communication ul
térieure, j'exposerai d'une manière analogue la marche à suivre pour pré
voir la phase, déterminer et régler l'amortissement. » 

GAUTIER- VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS - LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 
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Sur le réglage de l'amortissement et de la phase d'une oscillation 

synchronisée réduisant au minimum l'influence des actions per

turbatrices. — Réglage apériodique ; 

PAR M. A. CORNU. 

« L'une des propriétés les plus avantageuses du dispositif synchronisa-
teur décrit précédemment (Comptes rendus, t. CV, p. 1106) est la facilité 
avec laquelle ce dispositif entre en fonction et s'y maintient. Aucun réglage 
préalable de construction n'est nécessaire : il suffit que l'amortissement 
électromagnétique du balancier soit notable. La grandeur de cet amortis
sement peut même être modifiée entre des limites étendues : l'amplitude 
de l'oscillation varie, mais la synchronisation persiste. 

» La théorie rend aisément compte de cette propriété aussi utile que 
singulière : elle montre qu'il existe effectivement dans le réglage du syn
chronisme un élément indéterminé a priori, la phase (fraction de période 
s'écoulant entre l'époque moyenne de l'action périodique et l'origine de 
l'oscillation synchronisée), élément que la plupart des systèmes en usage 
déterminent par construction, mais qui reste arbitraire, comme l'amortis-



sement, dans le dispositif précité et donne au réglage cette latitude si pré
cieuse. 

» On est amené naturellement à examiner le rôle que jouent cette 
phase et l'amortissement corrélatif dans la stabilité du régime et à re
chercher si un choix convenable de ces éléments ne permettrait pas d'ac
croître encore l'efficacité du dispositif. 

» La conclusion de cette étude est qu'on doit adopter le coefficient d'a
mortissement le plus fort compatible avec les conditions expérimentales, et 
donner à la phase une valeur aussi rapprochée que possible de zéro; on 
tend alors vers le réglage apériodique dont les propriétés seront exposées 
plus loin. C'est dans ces conditions qu'on réduit au minimum l'influence 
des causes perturbatrices les plus fréquentes. 

» La démonstration de ces résultats se déduit de la théorie des oscil
lations synchronisées faiblement amorties (1) , exposée précédemment 
(Comptes rendus, t. CIV, p. 1656). 

» Je dirai qu'une oscillation est synchronisée lorsque, sous l'influence 
d'une force périodique, elle est parvenue à un régime permanent tel que 
la phase demeure invariable. 

» Les lois qui régissent le régime permanent obtenu à l'aide du dispo
sitif précité sont résumées par les expressions (13) et (14) (Comptes rendus, 
t. CIV, p. 1661), qu'on peut écrire sous diverses formes 

» On en déduit les résultats suivants : 
» 1° La phase limite y d'une oscillation synchronisée est indépendante de 

l'intensité u de l'action synchronisante et de l'amplitude limite ift. 
» Cette propriété, très importante au point de vue pratique, montre que 

(1) Dans les applications à l'horlogerie, des coefficients relativement élevés sont 
encore très éloignés de la limite imposée à l'oscillation par la condition d'être faible
ment amortie : à savoir que a2T2 soit négligeable devant l'unité. Ainsi, déjà pour 
2'^=:To7> o n atteint un amortissement énorme pour des appareils de précision; car, 
avec cette valeur, l'amplitude A = A 0 e- a ' se réduit dans le rapport de e (ou 2,71828) 
à 1 au bout du temps t = 100T, soit 3ra20s si la période T est de 2S. 



les réglages des deux caractéristiques de l'oscillation, la phase et l'ampli
tude, peuvent être rendus indépendants. Il suffit, en effet, x, T et fi étant 
donnés, de commencer par régler la phase; l'amplitude limite peut être; 
réglée à son tour sans altérer le précédent réglage, en agissant exclusive
ment sur l'intensité de l'action synchronisante à laquelle elle est propor
tionnelle. 

» 2° La phase limite est proportionnelle à la différence des périodes. 
» L'observation de la phase limite, qui change de signe avec cette diffé

rence, permet donc de décider, sans avoir besoin d'arrêter la synchronisa
tion, si l'oscillation rendue libre serait en avance ou en retard sur l'action 
directrice. Le signe et la grandeur de la phase indiquent ainsi dans quel 
sens et de combien il faudrait modifier la période du système svnchronisé 
pour la rendre égale à la période directrice. Cette propriété est fort utile 
pour le réglage et le contrôle en marche des appareils synchronisés. 

» 3° Le coefficient d'amortissement qu'on doit imposer au système oscillant 
à synchroniser pour compenser une différence de période donnée (fi — T) est 
défini par la phase qu'on veut maintenir entre l'oscillation synchronisée et l'ac
tion directrice, et réciproquement. 

" La relation entre ces deux éléments est précisément l'expression (14|). 
Comme la valeur de la phase est, en général, indéterminée a priori, on 
voit que le coefficient d'amortissement est également indéterminé, et les 
limites qui le comprennent sont extrêmement étendues : ces limites sont, 
d'une part, a„ voisin de zéro (à l'exclusion de * = o, valeur pour laquelle 
aucun régime permanent ne pourrait s'établir); de l'autre, a, tel que x~"P 
soit encore négligeable devant l'unité, condition nécessaire à la validité des 

formules ( 1 3 ) e t ( 1 4 ) : y varie alors de y0 = ± - à y1 = o. 

« On voit là l'explication du fait signalé au début, à savoir le fonction
nement immédiat du dispositif, quelle que soit la grandeur de l'amortisse
ment. C'est qu'en effet l'équation (14) donnant toujours une valeur réelle 
pour y, quels que soient 0 — T, T et o., il s'établit nécessairement un régime 
stable; l'oscillation est donc toujours synchronisée. Quant à la valeur de la 
phase, elle est le plus souvent indifférente; elle constitue une constante 
instrumentale qu'on élimine par une observation préalable. 

» Nous sommes donc en présence d'une indétermination réelle de la 
phase et du coefficient d'amortissement, et nous ne trouvons dans les for
mules du régime permanent aucune condition qui puisse les définir. C'est 



dans la grandeur des variations probables des éléments en jeu que nous 
allons chercher à lever cette indétermination. 

» Variation de la phase causée par la variation lente des éléments de ré
glage. — Nous remarquerons d'abord que les trois éléments 6, T, « qui 
figurent dans l'expression de la phase ne varient en général que fort len
tement, le plus souvent sous l'influence de causes météorologiques, parti-
culièrement des variations de température qui modifient les dimensions 
des systèmes oscillants, la résistance des conducteurs électriques ou le ma
gnétisme des aimants. Ces variations, s'accomplissant pendant une durée 
extrêmement grande relativement aux périodes d'oscillation, modifient 
insensiblement les valeurs limites de la phase et de l'amplitude, mais sans 
altérer le caractère du régime, qui ne cesse pas d'être stable et d'être repré
senté par les formules précédentes. L'élément le plus mobile est évidem
ment la différence 0 — T (et le seul qu'il soit utile de considérer, les varia
tions relatives de a. et de T étant trop faibles pour agir d'une manière 
appréciable sur y); la formule (14) donne le moyen d'en atténuer l'in
fluence : c'est d'augmenter la valeur de a. On en conclut : 

» L'erreur sur la phase causée par une variation lente de la différence de 
période décroît lorsque le coefficient d'amortissement augmente. 

» On a donc intérêt à augmenter autant que possible le coefficient a 
d'amortissement, ce qui fait tendre la phase vers zéro. On déduirait 
de l'expression (14) un moyen de déterminer cette valeur de la phase et 
par suite de x, en recherchant quelle grandeur on doit donner à ce coeffi
cient pour que l 'erreur sur la phase soit inférieure à une quantité donnée. 

» Variations de la phase causées par la variation brusque des éléments de 
réglage. — Les variations brusques des éléments 0, T, a. et u ont évidem
ment pour effet d'interrompre le régime permanent et d'imprimer à l'oscil
lation un régime variable, pendant la durée duquel la phase présente des 
erreurs périodiques dont il importe de se rendre compte, afin de chercher 
à les ramener dans les limites de la précision adoptée. 

» Ces variations brusques, à la rigueur possibles sur tous les éléments, 
ne sont guère à craindre que sur l'action synchronisante produite par un 
courant électrique : il faudrait, en effet, supposer aux appareils des vices 
de construction bien graves pour y prévoir la production habituelle de 
variations brusques et notables dans la valeur des périodes T, 0 ou du coef
ficient . Il n'en est pas de même des piles électriques, des distributeurs de 
courants ou des lignes télégraphiques : là, au contraire, des altérations 



inévitables se produisent, et l'on doit toujours redouter des variations 
brusques de la force synchronisante. Nous nous bornerons donc à examiner 
l'influence de ce genre de variations; la discussion serait d'ailleurs toute 
semblable dans le cas d'un autre élément. 

» La considération de l' indicatrice de synchronisation (Comptes rendus, 
t. CIV, p. 1660) donne la solution immédiate de toutes les questions rela
tives au régime variable qui se produit alors. L'indicatrice est une spirale 
logarithmique dont l'angle caractéristique est y. Comme on suppose que u 
seul varie, l'angle y, qui en est indépendant, reste le même que dans le 
régime permanent antérieur; le point asymptotique C de la spirale (fig. 1) 
est donc sur le rayon vecteur OM incliné de l'angle y sur l'axe des y. 

» La phase représentée par l'angle du rayon vecteur ON, avec l'axe Oy, 
oscillera donc périodiquement autour de sa valeur normale y OC. 

» On doit se demander d'abord pendant combien de temps cette erreur 
périodique de la phase se prolongera : théoriquement, cette durée est 
infinie, puisque le régime permanent ne s'établit qu'après un temps infini
ment grand. Mais, en fait, le régime permanent est pratiquement établi 
quand le rayon moyen de la spire sous-tend, vu de l'origine, un angle Ay 
assez petit pour que la fraction de période auquel il correspond soit négli
geable. Calculons donc le temps nécessaire pour que le rayon vecteur 

C M = p0 de la spirale devienne une fraction donnée - de sa valeur initiale. 



La spirale ayant pour angle y a pour équation polaire 

car le ravon vecteur tourne avec une vitesse angulaire -^- Substituant la 

valeur (14) de cot y, il vient 

» Donc, le temps nécessaire pour réduire à une fraction donnée l'erreur 
périodique de la phase pendant le régime variable qui suit une variation 
brusque de la force synchronisante est, toutes choses égales d'ailleurs, en raison 
inverse du coefficient d'amortissement. 

» D'autre part, le maximum maximorum de l'erreur Ay est évidemment 
NOC, donné par la tangente ON issue de l'origine O à la première spire 

en remplaçant NC par MC qui lui est supérieur. 
» Donc l'erreur maximum à craindre sur la phase est proportionnelle au 

sinus de la phase limite. 
» Ainsi, qu'il s'agisse de variations brusques ou lentes, on a intérêt à 

donner au coefficient d'amortissement la plus grande valeur compatible avec les 
conditions expérimentales et à faire tendre la phase limite vers zéro. 

» Telles sont les conditions théoriques ; on peut aisément les réaliser. 
» 1° Amortissement. — Le coefficient a n'a jamais besoin d'atteindre la 

valeur T = ~ (ce qui correspond à une réduction de l'amplitude du ba
lancier libre dans le rapport de e = 2,718 à 1 en 100 périodes T) : on doit 
le diminuer, si l'on désire éviter l'arrêt en cas de la rupture du courant. 

» 20 Réduction à zéro de la phase. — On y parvient en agissant sur la 
période T du balancier de manière à la rendre sensiblement égale à la pé
riode directrice 0. A cet effet, lorsque le régime stable est établi, on observe 
au chronographe, ou simplement au téléphone, l'époque moyenne du cou
rant synchronisant : si elle a lieu avant le passage du balancier à la posi
tion d'équilibre (le sens du mouvement étant le sens de l'attraction de la 
bobine), le balancier retarde; si elle a lieu après, il avance. A l'aide de cette 
règle, facile à démontrer, on corrige aisément en marche ce retard ou cette 
avance au moyen de poids placés au milieu de la tige du balancier, et l'on 



arrive à la phase nulle, y = o, lorsque l'époque moyenne de l'attraction 
coïncide avec le passage à la verticale, 

» Régime cl réglage apériodiques. — Je propose de donner le nom d'apériodique 
à ce mode de réglage pour rappeler que, dans ce cas ( = 0), tout régime variable de 
la phase et. de l 'amplitude est apériodique, ces éléments atteignant leur valeur limite 
sans la dépasser. 

» La fig. 1 résume les propriétés du régime apériodique comparativement avec le 
régime périodique ordinaire : dans le cas général, une oscillation, dont le point repré
sentatif est P au moment où la synchronisation intervient, a pour indicatrice une spi
rale logarithmique d'angle •; allant de P en C (point asymptotique), tel que yOC = •;. 
Dans le cas de •; = o, la spirale dégénère en une droite PC0 . Le point C0 a pour coor
données = o (axe O y) et O C 0 = « : W conformément à l'expression (13) : c'est le 
point asymptotique de l'indicatrice rectiligne, car le point représentatif de l'oscillation 
s'en approche suivant la loi p = p0e_ c", p étant la distance des deux points. 

La ligure donne aussi la loi des amplitudes limites pendant le réglage de la pé
riode T; car, d'après (13), le lieu des points asymptotiques (•', i1'») correspondant à un 
amortissement a et une force u donnés est un cercle décrit sur OC0 comme diamètre : 
on voit que l 'amplitude limite passe par un maximum pour y = o, condition qui la 
l'end indépendante des petites variations de fc — T. 

» En raison de l'importance de ce régime apériodique, j 'ai tenu à étudier cette indi

catrice rectiligne et à l'enregistrer dans les mêmes conditions que la spirale : la fig.2. 
est la reproduction (procédé Dujardin) d'un cliché photographique obtenu comme 
précédemment (loc. cit.. t. CIV, p. 1665); elle représente les axes coordonnés rectan
gulaires et réalise l'indicatrice rectiligne PC0 (doublée parce qu'elle est produite non 
par l'époque moyenne, mais par le début et la fin du courant synchronisant). Le point 
asymptotique est évidemment à l'extrémité la plus empâtée du trait. On comparera 



avec la double spirale (fig. 4 qui est la reproduction de la fig. 3 de la page 1665 ). 
La fig. 3 donne la vérification de l'égalité approchée des périodes; elle représente, 
outre l'axe des déplacements (axe des x) et l'oscillation initiale complète (cercle et 

son diamètre), le décroissement d'une oscillation libre comme le faisait la spirale con

centrique [fig. 5 (fig. 4 de la page 1665)]. 
» L'analogie de ces figures dispense de plus amples explications : on remarquera 

seulement que la spirale de la fig. 1 correspond à une avance du balancier, tandis que 
celles des, fig. 4 et 5 (dont les axes sont d'ailleurs, comme ceux des fig. 2 et 3, tourné-
d'un angle droit) correspondent à un retard. 

» En résumé, le réglage apériodique offre l'avantage : 
» 1° De ne pas dérégler l'appareil pour le synchroniser, comme l'exigcnl 

certains systèmes; 
» 2° D'éviter tout régime périodique pour l'amplitude et la phase ; 
» 3° De réduire au minimum, sinon à zéro, l'influence des perturba

tions les plus ordinaires; 
» 4° De fournir un contrôle incessant du réglage et un moyen simple 

pour le rétablir s'il vient à varier. » 
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Sur l'emploi du collimateur à réflexion de M. Fizeau 

comme mire lointaine; 

PAR M. A . C O R N U . 

« L'établissement d'une mire lointaine, si utile comme repère des instru
ments astronomiques ou comme contrôle de leur stabilité, conduit à des 
difficultés plus ou moins grandes pour l'organisation d'un éclairage de nuit 
dès que la distance devient un peu considérable. Ces difficultés, atténuées 
quand la mire est établie près de la demeure d'un agent chargé de l'allu
mage du signal, deviennent à peu près insurmontables si la mire est 
construite dans une région inhabitée et peu accessible. 

» Tel est le genre de difficultés qui s'est présenté à l'observatoire de 
Nice pour l'installation d'une mire méridienne à longue portée : la situation 
topographique du mont Gros, sur lequel est construit l'observatoire, 
imposait, comme emplacement de la mire, une petite montagne boisée, le 
mont Macaron, distante, au nord, de 6km,,5 et séparée du mont Gros par 
une vallée profonde, celle du Paillon. Au point de vue de la configuration 
du sol et des conditions optiques, l'emplacement est extrêmement favo
rable ; mais, étant donnés l'altitude de la mire, l'éloignement des habita-



tions, la raideur et le mauvais état des sentiers, on ne pouvait pas songer, 
à moins de dépenses excessives, à y établir régulièrement un éclairage 
de nuit. 

« La question des mires se présenta lors de l'installation du grand 
cercle méridien de MM. Brunner et fut soumise au Bureau des Longitudes, 
auquel M. Bischoffsheim, fondateur de l'observatoire, a confié la direction 
scientifique de l'établissement. Après discussion des divers moyens 
d'éclairer une mire lointaine, le Bureau adopta la proposition de 
M. Fizeau d'essayer (indépendamment des mires ordinaires d'environ 
70™ de distance focale) un collimateur à réflexion semblable à celui des 
appareils de mesure de la vitesse de la lumière ; avec ce dispositif, on 
devait pouvoir obtenir l'illumination de la mire en lançant de l'observa
toire môme le faisceau lumineux destiné à produire le signal et éviter ainsi 
toutes les difficultés mentionnées plus haut. 

» L'emploi de réflexions, multiples pour l'éclairage d'une mire n'est pas 
nouveau dans les observatoires; mais l'idée que notre Confrère suggérait 
reposait sur un principe tout autre, à savoir l'utilisation d'un phénomène 
particulier observé par lui dans sa mémorable expérience, exécutée 
en 1849 entre Suresnes et Montmartre. Ce phénomène consiste dans la 
visibilité latérale du faisceau lumineux renvoyé par le miroir du collima
teur. Le Bureau voulut bien me charger d'étudier la question et de pro
poser le plan définitif de l'installation. 

» Les premières expériences furent faites à une distance de 4km , 5 entre 
Côurtenay (Loiret) et le clocher de Savigny (Yonne), en envoyant un 
faisceau lumineux à travers une lunette de 16cm d'ouverture sur un colli
mateur à réflexion de 7cm de diamètre : j 'obtins de nuit, avec une simple 
lampe à huile, un point lumineux bien visible dans une lunette de 6cm, 5 
placée parallèlement à la première à une distance de 25cm d'axe en axe ; de 
jour, avec la lumière solaire, on pouvait dépasser 65cm de distance, même 
avec une lunette beaucoup plus faible. 

» Mais l'expérience décisive fut exécutée('), dans les conditions mêmes du 
projet, au mois d'octobre 1887, à l'observatoire de Nice, lors de la réunion 
du Congrès géodésique international, à l'aide d'un collimateur de 8cm placé 

( ' ) Avec le concours du Service géographique de l'Armée. Notre regretté Confrère 
le général Perrier avait chargé M. le commandant Defforges, alors occupé à l'obser
vatoire de Nice à ses belles observations du pendule, de suivre ces essais et d'en aider 
l' exécution. 



sur le mont. Macaron et d'un éclaireur improvisé avec une lunette de 
10cm,4 et une lampe à pétrole : les membres du Congrès purent constater 
la visibilité de la mire, qui apparaissait comme une étoile de 5" ou 6" gran
deur dans la lunette du grand cercle, méridien de Brunncr; la distance des 
axes optiques de la lunette et de l'eelaireur était d'environ 25 CM. L'essai 
conseillé par M. Fizeau avait donc pleinement réussi. 

» Elude physique du phénomène. — Avant d'utiliser définitivement ce 
phénomène à des mesures de précision, il était nécessaire d'en déterminer 
la cause. En effet, comme, à un point de vue purement géométrique, celle 
visibilité latérale devrait être nulle, on pouvait l'attribuer aux aberrations 
de l'objectif du collimateur; le phénomène aurait donc dépendu d'éléments 
irréguliers et mal définis, ce qui eût jeté quelque doute sur le principe 
même de l'appareil et sur la précision des mesures qu'on en pouvait attendre. 

» D'après une série d'expériences dont j'aurai plus tard l'occasion de 
donner le détail, je suis parvenu à établir que le phénomène est dû à la 
diffraction régulière du faisceau par les bords de l'objectif : c'est le phéno
mène normal et bien connu de l'épanouissement d'une onde dont le con
tour est, à l'origine, limité par un écran. Pour s'en convaincre, il suffit 
d'observer avec une lunette latérale l'objectif d'un collimateur à réflexion 
bien réglé (placé à quelques dizaines de mètres seulement), pendant 
qu'il reçoit le faisceau lumineux de l'éclaircur. 

» Sous une obliquité relativement grande, l'objectif est entièrement 
obscur; mais, en diminuant l'obliquité, c'est-à-dire en rapprochant peu à 
peu la lunette latérale de l'éclaireur, on aperçoit d'abord sur les bords 
opposés de l'objectif, normalement au plan des axes optiques, deux minces 
filets lumineux; puis ces deux filets, légèrement inégaux, grandissent en 
largeur et, finalement, tendent à se rejoindre le long du contour circulaire 
de l'objectif ; si alors on éloigne progressivement le collimateur, on juge 
que les segments lumineux en s'épanouissant finiront par envahir toute 
la surface libre du verre. 

» On démontre aisément que les bordures lumineuses qui sont le début, 
du phénomène ne sont nullement dues aux imperfections inévitables des 
bords : il suffit de placer un petit écran au milieu de la surface de l'objec
tif, on le voit bordé de filets lumineux particulièrement intenses sur les 
éléments de son contour perpendiculaires au plan de diffraction ( ' ) . 

( ' ) Cette image de l'écran est toujours accompagnée d'une seconde image, symé
trique de la première par rapport à la normale au plan du miroir : c'est une consé
quence des lois géométriques de la réflexion. 



» On reconnaît que l'illumination de l'objectif du collimateur est né
cessairement un peu dissymétrique, à cause de la différence d'incidence 
des rayons diffractés aux deux bords de l'objectif; bien qu'à grande dis
tance l'effet devienne invisible, cette dissymétrie pourrait faire craindre 
une cause d'erreur dans les pointés de la mire. 

» J'ai pensé qu'on pouvait dn môme coup compenser cette petite dissy
métrie et doubler la quantité de lumière diffractée en employant deux 
appareils éclaireurs identiques, symétriquement placés de part et d'autre 
de la lunette d'observation : c'est la disposition adoptée dans l'appareil 
définitif installé récemment à l'observatoire de Nice, avec le concours em
pressé du directeur, M. Perrotin; en voici la description succincte ( ' ) : 

» 1° Collimateur à réflexion. — Sur un pilier en maçonnerie bâti au 
mont Macaron, est placé le collimateur dont l'objectif illuminé constitue 
la mire; ce collimateur consiste en une véritable lunette de 6cm d'ouver
ture; au foyer principal se trouve une lame de glace, argentée et vernie 
sur la face extérieure, fixée sur le chariot d'un micromètre qui la fait glis
ser dans son plan. L'argenture a été grattée sur la moitié de la surface de 
la lame, de sorte qu'en manœuvrant le tambour du micromètre on peut 
à volonté couvrir ou découvrir le champ de vision. Un oculaire fort per
met de mettre exactement au point l'image de la station opposée dans le 
plan de la surface argentée, à l'aide de quelques filaments d'argenture 
laissés à dessein lors du grattage. On peut donc aisément faire coïncider 
le plan de l'image focale avec la surface intérieure de l'argenture, c'est-
à-dire réaliser les conditions théoriques bien connues ( 2 ) . Ce collimateur 
est protégé par un long tube en fonte de 18cm de diamètre noyé dans la 
maçonnerie du pilier; il est fixé invariablement dans ce tube par des vis 
buttantes qui assurent la permanence du réglage en direction. Du côté de 
l'oculaire, le tube de fonte est fermé par une plaque métallique couverte 
finalement par la maçonnerie; de l'autre côté, qui doit rester libre, l'ou
verture est réduite à un orifice circulaire de 7cm de diamètre. Par mesure 
de précaution, cet orifice est grillé au moyen d'un réseau de fils métalliques 
équidistants ( 8 ) . 

( ' ) MM. Brunner ont été chargés de l'exécution des appareils et se sont acquittés 
de cette tâche avec le soin et l'habileté qu'ils apportent à tout ce qui sort de leurs 
ateliers. 

(2) Voir Annales de l'Observatoire, Mémoires, t. XIII, p . A. 129. 
(3) Des expériences à grande distance m'ont démontré que, conformément à la 

théorie, ce réseau n'offrait aucun inconvénient appréciable; la distance des fils peut 



» 2° Eclaireurs. — Deux lunettes de 16ème d'ouverture et de 1m de dis
tance focale, disposées symétriqucment à 33cm de part et. d'autre du plan 
de visée du cercle méridien, servent à projeter sur l'objectif du collimateur 
du mont Macaron deux faisceaux de lumière, Ces éclaireurs sont placés 
sur un pilier construit en dehors de la salle méridienne. Le réglage en est 
facile; à cet effet, on braque chaque lunette de manière que l'image de 
la mire tombe sur la croisée des fils de l'oculaire qui est un microscope à 
long foyer ; on place ensuite au foyer commun de l'oculaire et de l'objectif 
la source lumineuse qui parait alors en coïncidence avec le réticule. Cette 
source lumineuse se trouve donc au point même où se fait l'image réelle 
de la mire; elle envoie ainsi dans le collimateur deux faisceaux intenses qui 
se réfléchissent et retournent en majeure partie à leurs points de départ 
respectifs; mais, à leur sortie du collimateur, ces faisceaux s'épanouissent 
par diffraction dans tous les sens; les portions dilffractées suivant la bissec
trice de leurs directions sont recueillies par la lunette méridienne et con
courent à la formation de l'image de la mire ( ' ) . Cette image se présente 
sous forme d'un petit point très brillant, tout à fait semblable à une 
étoile; avec des lampes à pétrole, flamme de tranche, l'éclat de ce point 
lumineux est à peu près celui d'une étoile de 3e à 4e grandeur. 

» On a pu, avec avantage, substituer aux lampes à pétrole des lampes 
Edison dont le filament de charbon est assez épais pour couvrir l'image 
du pilier de la mire dans toute sa largeur, ce qui assure un réglage facile 
et stable. Le jeu d'un simple commutateur suffit alors pour illuminer ou 
éteindre la mire. 

» D'après le plan primitif, il resterait à ajouter entre les deux éclaireurs, 
c'est-à-dire sur le trajet des faisceaux revenant à la lunette méridienne, un 
verre légèrement convergent destiné à compenser la petite différence de 
distance focale entre les étoiles et la mire; mais les premiers essais ne 
paraissent nullement démontrer la nécessité de cette addition. Les pointés 

meme être choisie de manière à accroître un peu la quantité de lumière difl'raclée 
dans la direction utile. 

( ' ) L'épanouissement par diffraction va encore plus loin ; car, lorsqu'on n'allume 
qu'un seul éclaireur, la mire devient visible dans l'autre éclaireur fonctionnant comme 
lunette : leurs axes optiques étant distants de 0m,70, on voit qu'on pourrait, au be
soin, les écarter bien davantage du plan de visée. Je ne doute pas que dans des condi
tions favorables, si l'emploi de ces appareils se généralisait, on ne puisse atteindre la 
largeur transversale des cercles méridiens, ce qui faciliterait beaucoup l'installation 
des éclaireurs. 



se font avec une précision et une concordance remarquables : il n'est donc 
pas probable que l'interposition d'un verre, difficile à tailler et altérant la 
simplicité optique de la mire, puisse apporter une amélioration appré
ciable à des pointés déjà si parfaits. 

» En résumé, le collimateur à réflexion de M.Fizeau réalise en quelque 
sorte la mire idéale, la mire identique à un petit astre, directement com
parable aux objets célestes sans rien changer aux conditions de l'obser
vation astronomique (1). 

» Les astronomes féliciteront, je n'en doute pas, le Bureau des Longi
tudes de son heureuse initiative et remercieront M. Bischoffsheim de 
n'avoir rien épargné pour assurer le succès d'une expérience qui accroît 
encore la puissance scientifique de son bel observatoire. » 

(1,) L'appareil offre d'ailleurs beaucoup de ressources et se prête à divers genres 
d'études : ainsi, avec un oculaire nadiral convenable, on illumine aisément la mire 
comme dans l'expérience de la vitesse de la lumière. On peut donc comparer directe
ment la mire au nadir sans rien changer à l'oculaire, opération utile dans les études 
sur la réfraction, sur les variations apparentes de la verticale, sur la détermination 
absolue de la latitude et, en général, sur les erreurs systématiques provenant d'un petit 
changement dans le mode d'observation. 

GAUTHIER-VlLLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L' ACADEMIE DES SCIENCES. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CVIII; 
séance du 4 mars 1889. 

Sur la reproduction artificielle des halos et des cercles parhéliques; 

PAR M. A. CORNU. 

« Le phénomène des halos est dû, comme on sait, à la réfraction des 
rayons du Soleil on de la Lune à travers des prismes de glace flottant dans 
l'atmosphère : la forme circulaire de la ligne d'intensité maximum pro
vient de ce que les prismes sont orientés d'une manière fortuite et de ce 
que les faisceaux réfractés ne peuvent dépasser la déviation minimum 
newtonienne. 

» ... Brewster a reproduit les halos en regardant le Soleil à travers un verre re
couvert d'une cristallisation d'alun {Traité de la Lumière, par J.-F.-W. Herschel, 
traduction française, t. II, p. 430). 

» L'expérience de Brewster est assez difficile à réaliser lorsqu'on veut 
obtenir une imitation fidèle du phénomène : en effet, quand on fait cris
talliser une solution d'alun sur une Lame de verre, les cristaux se déve
loppent de préférence parallèlement à la lame et à une face de l'octaèdre : 
ils n'offrent donc pas l'orientation fortuite requise pour la reproduction 
exacte du phénomène naturel. 



» J'ai obtenu un meilleur résultat en déposant avec un blaireau sur une 
lame de verre une poussière cristalline d'alun de potasse obtenue en agi
tant, pendant le refroidissement, une solution saturée à chaud : on sépare 
les cristaux en filtrant la liqueur par petites portions, et on les dessèche 
avec soin. J'ai pu ainsi obtenir la trace de trois cercles ou halos, concen
triques à la source lumineuse et à peu près équidistants : malheureuse
ment leur éclat est très faible. Une mesure approximative, exécutée avec 
des épingles piquées sur un carton, a donné pour les demi-diamètres res
pectifs de ces halos les valeurs : 1 8 ° , 29° et 40°- 45°. 

» Les cristaux employés, examinés au microscope, sont des octaèdres a' 
légèrement modifiés par les facettes b1 (dodécaèdre rhomboïdal) et/ p(cube) 
tangentes sur les arêtes et sur les sommets : on est alors conduit à ad
mettre que la réfraction se produit à travers les angles aigus formés par 
les faces octaédriques, de beaucoup les plus larges, et celles des deux-
autres groupes. De là, trois combinaisons probables, dont voici l'angle A 
et la déviation minimum A, calculée d'après la valeur n = 1,4565, donnée 
par M. Ch. Soret pour l'indice de réfraction de l'alun potassique corres
pondant à la raie D) : 

Faces du prisme. 

Angle des faces A 
Déviation calculée A 

» observée A 

a'b'. 

35°.15.52 
17. 5.38 

18.1/2 

a'p'. 

54°. 44'. 8" 
2 9 . 1 9 . 4 2 

29.1/2 

a'a'. 
, 

70.31.44 

43.56.28 

40--4 5 

» Les déviations A calculées et observées s'accordent autant que le 
permet le procédé grossier de mesure : en tout cas, l'accord est suffisant 
pour justifier la désignation des angles réfringents. 

» En raison de l'importance de ces phénomènes, j 'ai cherché un mode 
expérimental permettant non seulement d'imiter leur forme et leur éclat, 
mais encore de reproduire le caractère essentiel de leur formation, à savoir 
l'orientation fortuite des cristaux flottant dans l'atmosphère. J'y suis par
venu en précipitant une solution aqueuse d'alun, saturée à froid, par de 
l'alcool faible (alcool à 36° du commerce) : à cet effet, on place la solution 
dans une cuve plate de verre, de 15mm à 2o'mn d'épaisseur entre les faces 
verticales; on y ajoute 1vol d'alcool égal à 10 ou 15 pour 100 du volume de 
la solution d'alun et l'on agite pendant quelques minutes. La précipita
tion lente de cristaux microscopiques commence presque aussitôt : on les 
voit bientôt nager au sein du liquide et étinceler comme les lamelles de 
glace aperçues dans l'atmosphère et décrites par divers observateurs. Il 



suffit alors de regarder une lumière à travers la cuve préalablement agitée 
pour apercevoir successivement toutes les apparences que présente le ciel 
dans les conditions où se montrent les halos. 

» En premier lieu, on voit une sorte de brouillard épais cachant presque 
la source lumineuse, lorsque les cristaux soulevés par l'agitation sont gros 
et nombreux ; bientôt la brume s'éclaircit et l'on voit apparaître un cercle 
étroit, figurant le halo de 22°, dont le bord rougeàtre intérieur est nette
ment terminé et tranche sur le fond sombre qui s'étend jusqu'au centre: 
comme dans le phénomène naturel, le bord extérieur est légèrement 
bleuâtre et se perd dans une teinte blanche, Peu à peu les couleurs s'avi
vent et un second halo, d'un éclat plus faible et d'un diamètre sensible
ment double, commence à apparaître; il oflre tout à fait l'aspect du halo 
de 46°. Leur visibilité sur le champ de vision grandit jusqu'à un certain 
maximum, puis s'efface progressivement lorsque les cristaux, qui se sé
parent par ordre de grosseur, achèvent de tomber au fond de la cuve. 

.Le phénomène est assez brillant pour être projeté et rendu visible à 
tout un auditoire : il suffit, pour réaliser cette projection, de placer la cuve 
sur le trajet du faisceau de lumière produisant l'image d'un disque circu
laire destiné à figurer le Soleil ( ' ) . 

» Les angles sous-tendus par les halos artificiels n'ont pas, comme dans 
le cas précédent, une valeur fixe, parce que la déviation des rayons dépend 
de l'indice relatif du cristal et du liquide dont la composition est nécessai
rement variable; mais j'ai pu vérifier que, dans les conditions décrites ci-
dessus, les deux halos sont dus à la réfraction à travers deux prismes 
formés par des faces octaédriques ( 2 ) ; l'un de. ces prismes correspond, 

( ' ) Un grand nombre de substances, réduites en poussières cristallines par divers 
artifices, produisent au sein de liquides appropriés des phénomènes analogues : l'ex
périence est particulièrement intéressante avec l'azotate de soude, substance très biré
fringente ( '? , ,= 1,585, n= 1 ,335) qui se réduit aisément en cristaux rhomboédriques 
extrêmement petits en agitant pendant le refroidissement une solution aqueuse saturée 
à chaud. On obtient trois halos dont la lumière est polarisée : J'analyse des phéno
mènes qu'on y rencontre dépend de la théorie de la réfraction à travers un prisme 
suivant une loi quelconque {Annales de l' Ecole .Normale supérieure. 2è série, t. I, 
p. 242, et t. III, p. 29). 

J'espère, en poursuivant les expériences dans celle voie, arriver à reproduire les 
parhélies, avec des cristaux aciculaires susceptibles de s'orienter, sous l'influence de 
diverses forces, dans un liquide convenablement choisi. 

(-) J'ai quelquefois aperçu des traces de halos plus étroits correspondant probable
ment aux facettes b et p. mais sans pouvoir les déterminer avec certitude. 



comme précédemment, à l'angle aigu de 70°31'44"; l'autre, à l'angle obtus 
supplémentaire. La réfraction à travers cet angle obtus, qui serait impos
sible dans l'air, est possible actuellement à cause de l'indice relativement 
élevé du liquide dans lequel flottent les cristaux ( ' ) . 

» La vérification annoncée a consisté à mesurer directement l'angle du 
halo produit au sein du liquide par la poussière cristalline et ensuite la 
déviation minimum du faisceau incident, réfracté par un gros cristal 
plongé dans le même liquide ; l'illumination des faces réfringentes permet 
de déterminer avec certitude leur position cristallographique : ce sont, 
dans les deux cas, des faces de l'octaèdre. Une expérience particulière faite 
au goniomètre a donné : 

Demi-diamètre 
du premier halo . . . 
du second halo 

9°23' 
19°21° 

Déviation minimum angle aigu.. . . . 9°26' 
angle obtus........ 21° 11' 

» La vérification est donc satisfaisante. 
» La petitesse des demi-diamètres de ces halos est très favorable à 

l'observation par projection : avec les cristaux d'alun, isolés dans l'air, la 
projection du phénomène serait très difficile à cause de la grandeur des 
angles sous-tendus. 

» Cercles parhéliques. — On imite les cercles parhéliques, c'est-à-dire 
ces traînées lumineuses blanches qui passent sur le Soleil et suivent des 
cercles tantôt parallèles, tantôt obliques à l'horizon, par des artifices très 
simples. Si l'on opère par vision directe, il suffit de regarder une lumière 
à travers une lame de verre préalablement frottée avee le doigt enduit de 
cire vierge ; la trace doit être faite perpendiculairement à la direction 
qu'on choisit pour le cercle parhélique : on forme ainsi les croix et les 
étoiles observées dans diverses occasions. 

» Par projection, le phénomène apparaît aussi; mais on l'obtient plus 
facilement encore en interposant, sur le trajet du faisceau, des tubes de 

('): Dans le phénomène naturel, le halo de 22° correspond à l'angle réfringent de 60°" 
des prismes hexagonaux des cristaux de glace; celui de 46°, à l'angle de 90° que forme 
la base avec les faces latérales du prisme : l'indice moyen de la glace pour les rayons 
jaune orangé est de 1,309. [Voir BRAVAIS, Mémoire sur les halos (Journal de l'Ecole 
Polytechnique, XXXIe Cahier).] 



verre de petit diamètre qui réfléchissent la lumière normalement à leur 
direction. 

» Les expériences précédentes ne mériteraient pas d'être décrites avec 
autant de détails, si elles n'avaient pour but d'appeler l'attention des 
physiciens et des météorologistes sur des phénomènes dont j'ai eu plusieurs 
fois l'occasion de signaler l'importance. » 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 
Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CVIII; 

séance du 7 mai 1889. 

Sur la polarisation elliptique par réflexion vitreuse et métallique. — 

Extension des méthodes d'observation aux radiations ultra-vio

lettes. — Continuité existant entre ces deux genres de phénomènes ; 

PAR M. A. CORNU. 

« On sait, depuis Fresnel, Brewster, Cauchy, de Senarmont, Jamin, 
qu'un faisceau de lumière polarisée rectilignement ne se réfléchit, en con
servant une polarisation rigoureusement rectiligne, que dans le cas où la 
vibration incidente est parallèle ou perpendiculaire au plan d'incidence. 
Dans le cas général où la vibration incidente est oblique sur ce plan, la 
vibration réfléchie est elliptique. Ce phénomène, visible sous toutes les 
incidences avec les métaux, n'est appréciable avec les corps vitreux qu'aux 
environs de l'incidence brewstérienne. 

» Tout se passe comme si la vibration rectiligne du faisceau incident se 
dédoublait en deux composantes, l'une parallèle, l'autre perpendiculaire 
au plan d'incidence, en donnant naissance à deux faisceaux réfléchis, pola
risés rectilignement. Ces deux faisceaux pénétreraient en quelque sorte 
dans la surface réfléchissant à des profondeurs différentes suivant l'orien
tation vibratoire, la vibration parallèle au plan d'incidence correspondant 



le plus souvent au plus grand chemin parcouru : de là une différence de 
marche entre les deux faisceaux partiels, une différence de phase entre 
leurs oscillations et la production d'une vibration elliptique dans le faisceau 
réfléchi, résultant de leur superposition. 

» Cette différence de marche, nulle par symétrie pour l'incidence nor
male (i = o), croît graduellement, suivant des lois diverses selon les sub
stances réfléchissantes, jusqu'à une demi-longueur d'onde à l'incidence 
rasante (i = 90), valeur qui est une conséquence nécessaire des conditions 
mécaniques de la réflexion des ondes. 

» C'est l'étude expérimentale de la loi de variation de cette différence 
de phase avec l'incidence qui fait l'objet du présent travail. Cette étude se 
distingue des travaux analogues de de Senarmont, Jamin et de divers ob
servateurs par l'extension considérable donnée aux limites de réfrangibilité 
entre lesquelles les observations ont été effectuées. Grâce à l'emploi de 
radiations comprises depuis l'extrême rouge (1 = 700) jusqu'à l'ultra
violet (}> = 23o), je suis parvenu, en dehors de la confirmation des résul
tats déjà connus, à des conclusions nouvelles qui me paraissent de nature à 
modifier les idées généralement admises sur la théorie de ces phénomènes. 

Appareils et méthodes d'observation. — Avant de présenter les données 
numériques et la conclusion générale qui en ressort, il est utile de décrire 
succinctement les appareils et les méthodes d'observation. 

» Les appareils employés sont très analogues à ceux, de de Senarmont et Jamin : 
leur construction diffère un peu, suivant qu'ils servent à l'observation des radiations 
visibles ou ultra-violettes; mais les modes d'observation ont été notablement modifiés 
ou perfectionnés. 

» Tous deux sont des goniomètres de Babinet, munis d'un collimateur et d'une 
lunette dont les objectifs sont des lentilles simples très minces; près des foyers de ces 
lentilles se trouvent le polariseur et l'analyseur; sur le trajet des faisceaux est un com
pensateur de Bravais ou de Babinet servant à la mesure des phases. Telles sont les dis
positions communes aux deux appareils. Voici maintenant les particularités qui les 
distinguent suivant la nature des radiations à observer. 

» Radiations visibles. — La mesure des phases est opérée avec un compensateur de 
Bravais à teintes plates, dont les diverses parties sont rectifiables, placé en avant de 
l'objectif de la lunette. Le champ de vision présente, outre les réticules qu'on fait 
coïncider, non pas une teinte plate, mais deux franges courbes opposant leur convexité : 
ce sont les sommets des hyperboles dites de Millier. La manœuvre du biseau mobile 
du compensateur écarte, rapproche ces deux franges ou les transforme en deux autres 
franges, sommets dé l'hyperbole conjuguée; pour une position intermédiaire du bi
seau, les deux hyperboles se rejoignent et se confondent en une croix représentant 
leurs asymptotes communes. Avec une lumière monochromatique, l'obtention de cette 



croix est le. c a r a c t è r e de l 'exacte compensa t ion du faisceau e l l ip t ique central et de la 

restauration de la polar i sa t ion réctiligne ; la maneouvre de l'analyseur permet de don

ner au c e n t r e de ce t t e frange cruciforme- le m a x i m u m d'assombrissement et de définir 

alors l ' a z imut de polar isat ion r é t ab l i e . On r e t r o u v e , en définitive, sous une au t r e forme 

que dans les expé r i ences de .Jamin, la d o u b l e opéra t ion nécessaire pour d é t e r m i n e r 

s i m u l t a n é m e n t la phase et l ' a z imut de r e s t au ra t i on r ec t i l i gne . 

» Radiations ultra-violettes. — Dans le second appare i l (fig.1) les lent i l les C, L, 

au lieu d ' è t r e en crow glass, c o m m e dans le p r écéd en t , sont en spath Buor incolore 

de Su isse , don t la t r a n s p a r e n c e ac t i n ique esl pafaite : le po la r i seu r P et l 'analyseur A 

sont des r h o m b o ï d e s de spath d ' I s l ande , dont on ut i l ise le rayon o r d i n a i r e en re je tant 

le rayon e x t r a o r d i n a i r e en d e h o r s de l ' ouve r tu re des d i a p h r a g m e s H et D. L 'obse rva 

tion p o u r r a i t se faire c o m m e avec les r ad ia t ions visibles à l 'a ide d 'un ocula i re B u o r e s -

cent si les faisceaux réfléchis posséda ien t une, in tens i té suff isante; m a l h e u r e u s e m e n t 

il n'en est pas a ins i , et l ' ocu la i re f luorescen t n 'es t u t i l i sab le q u e p o u r les réglages ap

p r o x i m a t i f s . Il est nécessa i re de r e c o u r i r aux p r o c é d é s p h o t o g r a p h i q u e s qui seuls 

p e r m e t t e n t d ' u t i l i s e r des fa isceaux d ' i n t ens i t é a c t i n i q u e aussi faible : encore se pré-

sen te - t - i l u n e difficulté p r a t i q u e (qui m'a a r r ê t é p e n d a n t l o n g t e m p s , à savoir la quas i -

imposs ib i l i t é d''effectuer la d o u b l e opé ra t ion déc r i t e c i -dessus . On conçoi t en effet 

que , p o u r r e m p l a c e r par des ép reuves .d i scon t inues l ' observa t ion visuel le et c o n t i n u e 

du p h é n o m è n e o p t i q u e p r o d u i t par la maneouvre s i m u l t a n é e du c o m p e n s a t e u r et de 

l ' ana lyseur , il f audra i t de ces ép reuves un n o m b r e é n o r m e , égal au p rodu i t du n o m b r e 

de tou tes les pos i t ions q u ' o n e s t ime devoi r d o n n e r à l ' ana lyseur , par le n o m b r e cor 

r e spondan t de cel les du c o m p e n s a t e u r ; dans ce t te série à d o u b l e e n t r é e , ou c h e r c h e 

ra i t l ' é p r e u v e dont les franges p r é s e n t e n t à la fois les d e u x ca rac t è re s de forme el 

( l ' in tens i té s ignalés plus h a u t ; et, p o u r c h a q u e inc idence , il faudrait r e c o m m e n c e r 

une nouvel le série double d ' é p r e u v e s . 

» L 'observa t ion p h o t o g r a p h i q u e c o m p l è t e du p h é n o m è n e a été r édu i t e à une série 



simple d'essais méthodiques par l'artifice suivant. Au lieu du compensateur Bravais, 
si précieux pour les radiations visibles, j 'a i adopté le compensateur à franges recti-
lignes de Babinet, comme Jamin; mais, au lieu de chercher comme lui la compensa
tion du faisceau elliptique par déplacement de l'un des biseaux de quartz, j 'utilise le 
déplacement même des franges. A cet effet, les deux quartz croisés du compensa
teur B, collés à la glycérine, sont réglés optiquement, puis fixés invariablement au 
foyer de la lunette L ; un repère fixe, tracé sur la surface du quartz, permet de déter
miner le déplacement des franges; on obtient ainsi sans tâtonnement une mesure de la 
différence de phase cherchée. Une lentille do spath fluor T transporte l'image ampli
fiée des franges et du repère sur une plaque sensible G, où elle s'imprime sous l'aspect 
représenté en f; la mesure définitive s'exécute à loisir sur le cliché qu'on place sous 
le microscope d'un micromètre approprié. 

» Une seule épreuve suffirait à la rigueur pour obtenir la phase cherchée, car la posi
tion des franges est théoriquement indépendante de l 'azimut de l'analyseur : c'est un 
avantage précieux de cette méthode d'observation; mais il est préférable d'effectuer 
en même temps la détermination de l'azimut de polarisation rétablie; pour obtenir 
ce résultat, il suffit de prendre une série d'épreuves en tournant à chaque fois 
l'analyseur d'un angle connu. Grâce à l'emploi d'un porte-plaque mobile, semblable 
à celui que j 'avais imaginé en 1872 pour la Commission de Vénus, on peut obtenir 
toutes ces épreuves sur la même plaque (1) : huit à dix suffisent généralement. 

» L'azimut cherché correspond au maximum de netteté des franges. Cette obser
vation par degrés discontinus est évidemment moins précise que l'observation vi
suelle; mais elle se fait sans difficulté, tandis que le mode opératoire ordinaire serait 
impraticable. 

» Speçtroscope éclaireur..— L'étincelle d'induction condensée, jaillissant entre 
deux électrodes d'un même métal, est la source la plus commode de radiations ultra
violettes très réfrangibles. On projette l'étincelle placée derrière l 'ouverture F d'un 
écran convenable à l'aide d'une lentille collectrice H de spath fluor sur l 'ouverture R 
du collimateur. Le magnésium est particulièrement précieux, il fournit une radiation 
(raie quadruple X = 28o) tellement intense qu'elle permet d'obtenir chaque épreuve 
en quelques secondes; une lame de glace interposée devant l'étincelle absorbe totale
ment cette radiation et ne laisse guère subsister que la triple raie (X = 383) autrefois 
utilisée pour l'observation photographique des anneaux colorés (Comptes rendus, 
t. LXIX, p . 333). 

» Mais, lorsqu'on veut une grande pureté dans la réfrangibilité de la source em
ployée, il faut isoler la radiation par un prisme à l'aide d'un dispositif Sp qui con-

( ' ) Le porte-plaque à coulisse est très petit, les plaques n'ayant que deux centi
mètres sur quatre ; néanmoins, elles peuvent recevoir onze épreuves. Le collodinn 
humide donne les épreuves les meilleures; mais les plaques à la gélatine conviennenl 
mieux le plus souvent, moins par leur sensibilité que par la facilité qu'elles apportent, 
comme plaques sèches, aux opérations photographiques; l'observateur n'a à se préoc
cuper, ni de la dessiccation des bords de la couche sensible, ni de la longueur de la 
durée d'exposition. 



stitue un véritable spectroscope ultra-violet (Comptes rendus, t. C, p. 1183). On 
projette alors le spectre de l'étincelle E sur un papier fluorescent percé d'une ouver
ture F ; on peut alors choisir connue source telle raie que l'on désire. C'est ainsi que 
j ' a i utilisé par exemple la double raie du calcium (\ = 317) qui correspond à R du 
spectre solaire, la raie 19 du zinc (). == 256) et meme la raie 23 du cadmium ( . —=231); 
on pourrait même aller plus loin en remplaçant par des pièces convenables de quartz 
les pièces de spath d'Islande, rhomboïdes et prisme, qui figurent dans l'appareil 
actuel. 

» En résume, l'appareil et la méthode qui viennent d'être décrits per
mettent de réaliser, avec des radiations invisibles et facilement altérables, 
des déterminations que l'on considère déjà comme délicates et difficiles 
avec des radiations visibles : les résultats numériques obtenus dans ces 
conditions vont montrer que les efforts dirigés dans cette voie sont dignes 
d'être poursuivis. 

» Rappelons d'abord, en quelques mots, les caractères essentiels du 
phénomène à observer. 

» Substances vitreuses. — La loi qui caractérise la variation de phase 
avec l'incidence a été exprimée analytiquement par Cauchy et vérifiée nu
mériquement par Jamin et divers physiciens. L'étude purement expérimen
tale des phénomènes m'a conduit à une loi très simple, susceptible d'une in
terprétation géométrique et qui représentent les observations aussi bien que 
les formules complexes de l'illustre géomètre; j'ai eu l'honneur de la faire 
connaître à l'Académie en 1878 (1). Des expériences nouvelles ont montré 
qu'elle s'étend aux radiations ultra-violettes avec les restrictions dont il 
sera parlé plus loin. Cette loi a été découverte en construisant la courbe 
dont les abscisses sont les incidences et les ordonnées les différences de 
marche observées. Cette courbe (courbe a, fig. 1) caractérise la réflexion 
vitreuse : elle offre un point d'inflexion à l'incidence où la différence de 
marche (î atteint i de la longueur d'onde : elle coïncide au voisinage de ce 
point (qui correspond aussi sensiblement à l'incidence principale ou brew-

stérienne) avec la ligne x = H tang -yy> — j) très redressée lorsque l'él-

lipticité n'est appréciable que dans d'étroites limites d'incidence; elle 
s'allonge lorsque ces limites s'étendent. L'inclinaison de la tangente 
au point d'inflexion caractérise donc la grandeur du champ d'ellipti-
sation de la substance et le coefficient H proportionnel au coefficient 
angulaire de cette tangente en est la mesure. Cauchy ayant déjà représenté 

(1) Comptes rendus, t. LXXXVI, p . 649. 



cette propriété par le coefficient d'ellipticité a adopté par les physiciens, je 
ne proposerai pas de définition nouvelle : il suffira, ce qui est facile, 
d'identifier l'équation de la courbe précédente avec les formules de Cau
chy au voisinage de l'incidence principale 3 : on trouve la relation très 
simple 

qui permet de calculer t lorsque H est déterminé (1). 
» Substances métalliques.— La loi représentant pour les métaux les diffé

rences de phase des deux composantes suivant l'incidence a été donnée 
par Cauchy sous une forme assez complexe : j 'aurais désiré trouver, comme 
pour les substances vitreuses, une formule empirique simple exprimant 
directement la différence de phase en fonction de l'incidence, mais je n'ai 
pas réussi, probablement parce que le phénomène s'étend sur toute la sé
rie des incidences au lieu d'être limité à quelques degrés. Il faut donc se 
contenter de la représentation graphique de cette loi ( courbe b, fig. 1) qui 
diffère totalement de celle du cas précédent : c'est une courbe convexe 
vers l'axe des x, tangente à l'origine (i = o) et sans point d'inflexion au 
voisinage de y = \ \. 

», Conclusion générale déduite des nouvelles expériences. — Les considéra
tions précédentes étaient nécessaires pour bien faire comprendre le carac
tère des deux sortes de phénomènes : les principes ( 2 ) sur lesquels Cau
chy a établi leur théorie, la forme des lois qui les régissent sont tellement 
différents que la plupart des physiciens ou géomètres sont accoutumés à 
les considérer comme de nature distincte. 

» La conclusion générale de mes expériences est, au contraire, que les 
deux genres de phénomènes ne sont pas essentiellement distincts et qu'une 
même substance peut présenter la transition de l'une à l'autre d'une ma
nière continue, suivant la nature de la radiation réfléchie : il en résulte 
que les phénomènes présentés par les substances transparentes à reflets 
métalliques (fuchsine, couleurs d'aniline, platinocyanures, etc.), loin d'être 

(1) L'expression H = r s i n 2 P cosP, donnée dans la Note précitée (Comptes rendus, 
t. LXXXVI, p. 651), était erronée. 

(2) Ainsi les formules de Cauchy pour la réflexion vitreuse sont fondées sur la con
sidération des rayons évanescents, tandis que ses formules de la réflexion métallique 
se déduisent, sans nouvelle analyse, de celles de Fresnel, en y supposant imaginaire 
l'indice de réfraction et usant du mode d'interprétation que Fresnel a employé dans le 
cas de la réflexion totale. 



exceptionnels, constituent seulement des formes particulières du cas. 
général de la réflexion. 

» Cette conclusion n'implique pas nécessairement que les deux genres 
de phénomènes sont dus à une seule et même cause, agissant à divers de
grés d'intensité; elle conduit toutefois à penser qu'il existe, soit dans le 
mécanisme de la réflexion des ondes, soit dans la constitution des surfaces 
réfléchissantes, quelque particularité commune à tous les cas, particula
rité qui n'apparaît pas dans les théories précitées, mais que l'observation 
fait ressortir avec évidence par cette continuité un peu inattendue entre 
la réflexion vitreuse et métallique. 

» Dans une prochaine Communication, j'aurai l'honneur de. présenter à 
l'Académie les données numériques sur lesquelles repose cette conclu
sion. » 

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE I.'ACADEMIE DES SCIENCES. 

15277 Paris. — Quai des Grands-Augustins, 55. 
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et métallique des radiations visibles et ultra-molettes ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Les méthodes d'observation décrites précédemment (Comptes rendus, 
t. CVIII, p . 917) m'ont donné les divers résultats que je vais brièvement 
exposer : 

» 1°Le coefficient d'ellipticité ( de Cauchy) des substances vitreuses croît 
avec la réfrangibilité des radiations réfléchies. 

» Ce résultat, auquel j'attache une grande importance, paraît avoir 
échappé aux divers expérimentateurs qui ont étudié la réflexion vitreuse : 
il est en contradiction avec la théorie de Cauchy, où le coefficient d'ellip
ticité figure comme une constante spécifique. Il est, au contraire, d'accord 
avec la théorie proposée dès 1872 par M. Potier ( 1 ), théorie suivant laquelle 
ce coefficient doit varier en raison inverse de la longueur d'onde : les 

(1) Congrès de Bordeaux (Association française), p. 308; Comptes rendus. 
t. LXXV, p. 617, et t. CVIII, p. 599. 



valeurs numériques données ci-après satisfont très approximativement à 
cette loi. 

» 2° Pour certains corps vitreux dont le coefficient d'ellipticité relatif aux 
radiations visibles est déjà élevé, la loi de variation de la phase avec l'incidence 
se déforme dans l'ultra-violet, de manière à passer graduellement de la loi ca
ractérisant la réflexion vitreuse à celle qui caractérise la réflexion métallique : 
ce passage graduel à la réflexion métallique apparaît toujours lorsque le pou
voir absorbant devient, considérable. 

» 3° Inversement, les substances offrant les caractères de la réflexion mé
tallique pour des radiations qu'elles absorbent énergiquement tendent à ac
quérir ceux de la réflexion vitreuse pour les radiations correspondant à un mi
nimum d'absorption. 

» Ces derniers résultats, aperçus dans quelques cas particuliers par 
plusieurs physiciens opérant dans l'intervalle du spectre visible (Stokes, 
Van der Villigen, E. Wiedemann), prennent le caractère d'une loi géné
rale lorsqu'on étend les observations de l'extrême rouge à l'ultra-violet. 

DONNÉES NUMÉRIQUES. 

» Remarque préliminaire. — Le phénomène de la réflexion de la lu
mière polarisée est extrêmement délicat en ce sens qu'il est influencé par 
la moindre altération physique ou chimique de la surface réfléchissante, et 
même par un dépôt presque invisible de matière étrangère. Aussi estril 
nécessaire, pour obtenir une concordance satisfaisante dans les détermi
nations des coefficients d'ellipticité, d'opérer dans un intervalle de temps 
très court et autant que possible par observations croisées : autrement, on 
s'expose à rencontrer des anomalies qui, avec certaines substances, peu
vent devenir énormes. En raison de ces difficultés, les valeurs numériques 
qui suivent ne doivent être considérées que comme provisoires et des
tinées seulement à vérifier la marche générale des phénomènes. 

» Les Tableaux ci-après contiennent les valeurs des éléments suivants : 

» La longueur d'onde 1 de la radiation réfléchie; 
» L'incidence principale ou celle qui correspond à une différence de phase 'f égale 

à entre les deux composantes vibratoires réfléchies; 
» Le coefficient H calculé d'après la relation empirique entre <j> et i 

au voisinage de l'incidence principale ; 



» Le coefjicient k rapport minimum des deux composantes de la vibration ellip
tique réfléchie : il correspond sesiblement à l' incidence princiale; 

Le coefjicient d' ellipticité . de Cauchy calculé par la formule il = - Î siiv3-"S; 
» Le produit 2 k cos qui doit être égal à s (ainsi que je le démontrerai prochaine

ment.) lorsque s est très petit devant l 'unité. 
» Sélénium. — C'est l 'une des substances les plus remarquables comme offrant la 

transition entre les phénomènes de réflexion vitreuse et métallique. On donne au sélé
nium une surface réfléchissante très parfaite par fusion et moulage sur une lame de 
quartz poli (Bulletin de la Société minéralogique de France, t. VII, p. 58); on évite 
ainsi les difficultés et les inconvénients du polissage artificiel. Récemment fondu le 
sélénium présente un coefficient d'ellipticité croissant depuis 0,010 pour le rouge jus
qu' à l'énorme valeur o,223 pour l'ultra-violet (}. =280) : on peut donc dire que le 
sélénium, vitreux à l'égard des rayons rouges pour lesquels il est transparent, est vé
ritablement métallique à l'égard des radiations ultra-violettes qu'il absorbe énergique-
ment; car, dans ce dernier cas, la loi de variation de la phase avec l'incidence est 
extrêmement voisine de celle des métaux. 

» Avec le temps, la surface du sélénium se modifie : les coefficients d'ellipticité 
paraissent grandir d'autant plus que les radiations sont moins réfrangibles, comme si 
les propriétés réfléchissantes tendaient de plus en plus vers celles d'un métal. 

Sélénium. 

Sélénium récemment fondu. Sélénium fondu depuis sept ans. 

. . . . . . . . . 

H 
k 

2k cos. . . . . 

721 

69°35' 

0, 008 

0,014 
0,010 

0,010 

439 
71°30' 
0,087 
0,155 
0, 102 
0,098 

280 
68°10' 

0,179 
» 

0,223 

» 

72 1 

69° o' 
0, 123 
0 , 221 
o, 151 
0,159 

432 
68° 15' 

0, 140 

0 , 2 8 8 

0,175 

0,213 

280 
64° o' 
O, 198 

o, 365 
0 , 2 7 3 

0, 320 

» Réalgar (sulfure rouge d'arsenic). — La surface réfléchissante, obtenue par fusion 
et moulage, présente, mais à un degré moindre, les mêmes pliénomènes que le sélé
nium ; accroissement rapide du coefficient d'ellipticité avec la réfrangibililé et accrois
sement progressif avec le temps. 

Réalgar . 

Réalgar 
fondu depuis un an 

Réalgar 
fondu depuis sept ans. 

. 
H 
k-
s. . . 
2k cos. . . . 697 

67° 15' 
0, 033 
0, 058 
0, 043 
0 ,044 

,386 
67° 40' 

0 ,034 

0, 065 
0, 043 
0. 049 

446 
69° 15' 
0, 055 
0, 101 
0,068 
0.073 

280 

6 8 ° o' 

o, 152 

» 

0,190 

» 

70 3 

67° 20' 

o,o4o 

0,066 

o,o51 

o,o51 

437 
6 8° 20' 

0,078 

0,142 

o,097 
o, 1 o 5 



» Senarmont i le (oxyde d'antimoine cristallisé en octaèdres réguliers). — Ce minéral 
inodore très dense ( 5 , 3 ) et très réfringent ( n = 2 , 0 7 ) , . offre aussi une augmentation 
rapide du coefficient d'ellipticilé avec la réfrangibilité. La surface utilisée a été polie 
artificiellement ; mais la masse est trop laiteuse pour se prêter à la détermination pris
matique des indices de réfraction dans l 'ultra-violet. 

Senarmontile incolore. 

. . 

H 
k 

2k cos 

640 
62°50' 
0,039 
0, 065 
o,o55 
0,059 

452 
63° 23' 
o,o54 
0,076 
0,076 
0,069 

280 
66° 15' 
0,074 
o, 138 
0,097 
0, 112 

» Blende. — Les surfaces employées, obtenues par clivage (dodécaèdre rhomboïdal), 
présentaient un poli naturel très parfait; les faces polies artificiellement m'ont paru 
se modifier avec le temps et prendre des reflets métalliques comme les flints lourds; 
les surfaces naturelles de clivage, au contraire, n'ont pas changé d'aspect d'une ma
nière appréciable depuis le début de mes expériences (1870-1889). 

» Les observations ont été très nombreuses ( ' ) et ont porté sur divers échantillons : 
le Tableau suivant en est un extrait. On y remarque toujours cette variation rapide 
du coefficient d'ellipticité avec la réfrangibilité ; pour la radiation X. = 280, la blende 
se rapproche déjà beaucoup des corps métalliques. 

Blende. 

Blende blonde d'Espagne. Blende Vert clair. 

X 
a 
H 
h 

2 /* cos-3 

703 

66° 45' 
0 , 0 1 7 
o, o35 
O ,023 

0,028. 

609 
66° 55' 
0 , 0 2 1 

o,o34 
0, 026 
0,026 

548 
67° 10' 
0, 020 
o,o32 
0,025 
0,025 

451 
67° 38' 
0, 029 
0,050 
0,037 
0,037 

280 
69° 55' 
o, 130 

» 
0,137 

» 

644 
66° 45' 
0,016 
0,026 
0 , 0 3 1 

0 , 0 2 1 

280 

69° 0' 
0,079 

» 
0,097 

» 

( l ) L'azimut de réflexion ne parait pas avoir d'influence particulière; du moins, les 
différences trouvées ont toujours été de l 'ordre des erreurs possibles d'observation. Ce 
résultat négatif tendrait à prouver que les cristaux du système cubique se comportent, 
au point de vue des phénomènes de réflexion, comme des corps isotropes. Il n'en est 
pas de même des corps cristallisés très biréfringents; ainsi le spath d'Islande, taillé 
parallèlement à l'axe, offre un coefficient d'ellipticilé variable suivant l'azimut de ré 
flexion, avec inversion de signe (réflexion négative), lorsque le plan d'incidence coïn
cide avec la section principale. Cette dernière observation m'a été suggérée par Jamin 
en 1881, lorsque je lui fis part de la variation du coefficient -- avec la réfrangibilité. 



» La blende transparente vert clair m'a été donnée par Jamin comme étant de 
même provenance que celle sur Iaquelle il avait opéré (*"» — 6 7 ° 6 ' ' . = 0,0296); la con
cordance est en effet aussi satisfaisante que possible. 

» La blende d'Espagne, en lame mince de quelques dixièmes de millimètre, transmet 
sans absorption notable toutes les radiations ultra-violettes que laisse passer un prisme 
de spath d'Islande. La valeur considérable 0,223. du coefficient d'ellipticité pour la 
radiation X == 280 ne peut donc pas être attribuée à l'opacité ultra-violette de ce mi
néral. Cette remarque est très importante au point de vue théorique, pour l'explication 
de la continuité entre la réflexion vitreuse et métallique. 

» Diamant. — Cette substance, la plus dure et la plus inaltérable des pierres pré
cieuses, paraissait devoir offrir le type de l'invariabilité dans les phénomènes de 
réflexion; il n'en est pas toujours ainsi : les deux surfaces polies artificiellement sur 
lesquelles j ' a i pu opérer m'ont offert les anomalies les plus singulières, se traduisant 
par un accroissement plus ou moins notable du coefficient d'ellipticité. J'ai reconnu 
finalement que ces anomalies, se présentant sans cause apparente, étaient toujours dues 
à une couche presque invisible de substance étrangère déposée soit par le contact d'une 
matière grasse, soit même par l'atmosphère, car le frottement énergique avec une peau 
de chamois les fait d isparaî t re et ramène les coefficients à leur valeur minimum. 

» Ce fait très curieux montre l 'importance de la couche superficielle dans le phé
nomène de la réflexion elliptique; mais il jet te inévitablement un peu de doute sur la 
précision des déterminations numériques. 

Diamant. 

. . 

H 
k 

. . . . 

2k COS 

638 
67°30' 
0,013 
0,020 
0, 015 
0,016 

435 
67°15' 
0 ,019 
0, 025 
0 , 0 2 0 

0.020 

383 

67°40' 
0,023 

» 
0,029. 
» 

280 

68°35' 

0, 030 
0, 062 
0,037 
0 ,045 

» Ces déterminations ont été faites sur un diamant très pur et etrèmement trans
parent pour les radiations ultra-violettes; j 'a i pu en utiliser deux facettes comme angle 
réfringent et déterminer photographiquement l'indice de réfraction des principales 
raies du spectre solaire jusqu'à la limite observable et des raies du cadmium jusqu'à 
la raie 23(X = 231). J 'aurai prochainement l'occasion de donner le détail de ces 
mesures. 

» Fluorine. •— C'est une des rares substances à réflexion négative (coefficient 
d'ellipticité négatif et très pe t i t ) . Dans mes premières expériences, où j'opérais avec 
une lumière rouge, il me fut impossible de mettre en évidence la réflexion elliptique 
de la fluorine ou du moins de la démêler au milieu du trouble que produit dans mon 
appareil une légère trempe des objectifs. Mais l'ellipticité avec le caractère négatif.. 
signalé par Jamin dans la lumière blanche, est apparue nettement lorsque j 'employai 
la lumière bleue et surtout la radiation ultra-violette du magnésium X = 280. Dans ce 
dernier cas. le coefficient d'ellipticité acquiert une valeur relativement grande tout en 

» 
o,036 

» 



restant négatif; on ne peut pas non plus invoquer dans ce cas, pour expliquer cet 
accroissement du coefficient s, l'influence d'un pouvoir absorbant notable, car la fluo
rine incolore de Suisse, sur laquelle j'ai opéré, est d'une transparence exceptionnelle 
pour toute la série des radiations ultra-violettes jusqu'aux plus réfrangibles (Comptes 
rendus, t. LXXXVIII, p. 1289). La généralité de l'accroissement du pouvoir elliptique 
avec la réfrangibilité est donc démontrée par la fluorine : elle l'est même d'une ma
nière particulièrement décisive; en effet, le coefficient s de cette substance étant 
négatif aurait dû changer de signe si l'accroissement habituel, si constant dans le cas 
des substances positives, était dû à la superposition d'une perturbation donnant un 
effet positif. 

Fluorine incolore de Suisse. 
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» Argent. — L'argent déposé chimiquement sur verre en couche très épaisse forme 
une surface réfléchissante admirable après un léger poli au rouge d'Angleterre. Avec 
les rayons visibles j ' a i retrouvé les valeurs numériques obtenues par divers physiciens ; 
mais j 'ai surtout opéré avec les radiations ultra-violettes, spécialement dans la région 
où j 'avais autrefois observé la transparence de l 'argent. 

» Une série spéciale d'observations spcctropholographiqucs m'a permis de fixer à 
= 317 la longueur d'onde du milieu de la bande de transparence maximum d'une 

couche d'argent déposée sur quartz. L'étincelle condensée jaillissant entre deux élec
trodes de calcium métallique (que j ' a i dus à l'obligeance de M. le commandant Renard) 
fournit une source de radiation ayant cette réfrangibilité ( X = 316 et 318). Conformé
ment aux prévisions, la loi de variation de la phase avec l'incidence s'est rapprochée 
suffisamment de celle des corps vitreux pour autoriser le calcul du coefficient d'ellipti-
cité : il est de l'ordre des plus grandes valeurs trouvées ci-dessus. Le passage graduel 
de la réflexion métallique à la réflexion vitreuse s'observe numériquement, non pas par 
la valeur de ce coefficient z (qui n'a plus de sens précis dans le cas de la réflexion mé
tallique), mais par la variation du produit 2/f cos dont les éléments conservent les 
mêmes définitions dans les deux cas et qui converge vers e pour les corps vitreux fai
blement elliptiques. 

Argent déposé chimiquement sur verre. 
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» J'ai tenu beaucoup à opérer sur un véritable mêlai amorphe comme l'argent, de 
préférence à des minéraux semi-métalliques cristallisés (hématite, fer oligiste, etc.) : 
la vérification de la transition graduelle est plus démonstrative, puisque, à l'inverse des 
cas précédents, on passe des propriétés d'un vrai métal à celles d'un corps vitreux. 

» En résumé, les données numériques précédentes, relatives aux sub
stances les plus diverses, vérifient les conclusions annoncées au début, 
particulièrement la généralité de l'accroissement du coefficient d'ellipti-
cité positif ou négatif avec la réfrangibilité des radiations réfléchies. Elles 
donneraient lieu encore à d'autres remarques intéressantes, qui trouveront 
place dans l'étude corrélative de la loi de variation des azimuts de polari
sation rétablie dont je n'ai point encore parlé. » 
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I N S T I T U T D E F R A N C E . 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CX ; 
séance du 17 mars 1890. 

Sur le halo des lames épaisses, ou halo pho tograph ique , 

et les moyens de le faire disparaître ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Lorsqu'on prend l'image photographique d'un point lumineux très 
brillant sur une couche impressionnable fixée à une lame de verre, on ob
tient généralement autour de cette image une couronne plus ou moins 
intense, rappelant l'aspect du phénomène météorologique connu sous le 
nom de halo : aussi appelle-t-on cette image secondaire le halo photogra
phique. 

» Ce phénomène produit sur les épreuves artistiques l'effet le plus fâ
cheux; car il apparaît non seulement autour de l'image des points excep
tionnellement brillants, mais encore autour de toutes les plages fortement 
éclairées : aussi a-t-on cherché depuis longtemps à faire disparaître un 
phénomène si gênant. Il semble toutefois que les remèdes proposés jus
qu'ici ne soient pas très efficaces, car il n'est guère de Recueil photogra-



phique qui ne donne chaque année plusieurs recettes nouvelles destinées à 
combattre le halo. 

» Le rôle, chaque jour plus important, que joue la Photographie dans 
les Sciences d'observation, et particulièrement en Astronomie physique, 
m'a paru exiger l'examen détaillé de ce phénomène qui ne tend rien moins 
qu'à fausser par des effets secondaires des images qui passent pour être 
l'expression la plus fidèle de la réalité : je me suis donc proposé d'étudier 
les conditions dans lesquelles il se produit, afin de trouver un moyen cer
tain de l'éviter. 

» Observation directe du halo. — Mon premier soin a été de chercher à 
rendre le phénomène directement visible à l'œil, sans compliquer l'obser
vation d'une manipulation photographique : il suffit pour cela de déposer 
à la surface d'une lame de verre une couche mince d'une substance diffu
sante quelconque en contact intime avec cette surface et d'y projeter un 
faisceau lumineux étroit et intense. On aperçoit alors autour de la trace 
du faisceau le halo en question sous forme d'un cercle lumineux net au 
bord intérieur, dégradé vers l'extérieur. 

Quant à la couche diffusante, on l'obtient par les procédés les plus 
divers : on peut d'abord utiliser les plaques photographiques soit à la gé
latine, soit au collodion sec, qui peuvent servir longtemps à la lumière 
sans noircir; si l'on veut une couche inaltérable, on peut prendre un verre 
émaillé : à défaut de ce verre, on étendra sur une vitre soit une émul-
sion gélatineuse au sulfate de baryte, soit une feuille de papier mouillé; 
enfin on obtient un enduit excellent, applicable sur toute lame transpa
rente, en étendant au pinceau du blanc de plomb (blanc d'aquarelle ou de 
gouache) délayé dans l'eau gommée épaisse. 

» Voici les principaux résultats qu'on observe : 
» 1° La formation du halo est indépendante du dispositif optique avec 

lequel on éclaire la couche diffusante : lentille simple, objectif composé, 
miroir concave, carton percé d'un trou, etc., tous ces dispositifs réussis
sent également bien, pourvu que le point lumineux formé soit très intense. 

» 2° La forme circulaire et le diamètre du halo sont, avec une lame diffu
sante donnée, indépendants de l'obliquité de la lame relativement à l'axe 
du faisceau éclairant; l'enduit diffusant peut être indifféremment tourné 
vers la source ou du côté opposé : le phénomène s'observe à la fois sur 
l'une et l'autre face de l'enduit. 

» 3° Le diamètre du halo est proportionnel à l'épaisseur de la lame de 



verre : il est un peu moindre que le quadruple de l'épaisseur de celle lame. 
[L'épaisseur du support transparent (1) de la couche diffusante jouant un 
rôle principal et indépendant de l'impression photographique, je proposa 
de donner à ce phénomène le nom de halo des lames épaisses. 

» 4° Contrairement à ce qu'on observe dans le halo solaire, où le bord 
intérieur est rouge, le halo des lames épaisses est bordé intérieurement 
de bleu : l'observation exige, pour être bien nette, une lame de grandi-
épaisseur (10 À 2 0 ) et un point lumineux très petit. 

» 50° Le faisceau lumineux restant le même, l'éclat des halos observés 
avec des lames d'épaisseur différentes décroît rapidement lorsque leur 
diamètre grandit : les halos étroits des lames peu épaisses (1""")sont très 
brillants; ceux des lames de grande épaisseur sont larges et pâles, toutes 
choses égales d'ailleurs. 

» Explication du phénomène. — Le point illuminé O ( fig.1) de la couche 
diffusante OCHN, en contact intime avec le verre, joue le rôle d'une véri

table source lumineuse rayonnant dans tous les sens; tous les rayons émis 
à l'intérieur de la lame en atteignent la seconde surface EBLM et s'y ré
fléchissent: les uns, tels que OB, par réflexion vitreuse; les autres, tels que 
OM, par réflexion totale. Les premiers 0B, compris entre la normale OE 
et l'angle limite EOL, donnent naissance à des rayons réfléchis peu in
tenses BC, parce qu'ils correspondent à des ravons émergents JiS qui 
emportent la majeure partie de l'intensité lumineuse: les autres, au con-

(1) Le support transparent peut être autre que le verre, comme on le verra plus 
loin : ainsi l'on emploie maintenant des plaques souples. où l'émulsion photographique 
est déposée sur gélatine; ces plaques, quoique tres minées, donnent aussi des halos 
difficilement perceptibles sur le cliché, mais qu'on observe directement avec facilité : 
leur diamètre correspond exactement à leur épaisseur optique. 



traire, comme OM, situés au delà de l'angle limite, fournissent des rayons 
réfléchis très brillants, la réflexion totale ne leur faisant rien perdre de leur 
intensité (1). 

» Tous ces rayons réfléchis viennent éclairer la face interne de la couche 
diffusante et y produisent deux plages contiguës, d'inégal éclat, dont il est 
facile de tracer la limite. En effet, ces rayons émanent tous du point ()', 
image virtuelle de la source, symétrique du point O par rapport à la sur
face de la lame : les rayons réfléchis vitreusement sont compris dans le 
cône de révolution autour de la normale O'E, ayant pour sommet O' et 
pour demi-angle au sommet l'angle limite EO'L = EOL : ils donnent une 
plage peu éclairée, limitée au cercle, section droite de ce cône par le plan 
diffusant. Les ravons réfléchis totalement situés à l'extérieur de ce cône 
formeront une plage brillante commençant brusquement au même cercle 
et illimitée à l'extérieur. On reconnaît le halo décrit ci-dessus. 

» La diffusion au point O ayant lieu quelle que soit la direction du fais
ceau éclairant, on voit que le phénomène doit être, comme forme, sinon 
comme intensité, indépendant de l'obliquité de la lame sur le faisceau inci
dent : c'est ce que montre l'expérience. 

» Le demi-diamètre p = OH du halo est celui du cercle de base du cône 
précité. Soit R = OO'L l'angle limite (tel que nsinR = 1, n étant l'indice 
de réfraction de l'air au verre), on a évidemment, en appelant e l'épaisseur 
de la lame 

» Le diamètre du halo est donc proportionnel à l'épaisseur de la lame : 
il diminue avec la réfrangibilité de la iumière employée, puisque n grandit 
avec elle : le bord intérieur doit donc être bleu. L'indice moyen du verre 
étant voisin de n = f, on en tire *->p = e. 8 '. \Jb = 3,378e ; le diamètre 
moven fin halo est donc un peu moindre que le quadruple de l'épaisseur 
de la lame : tous ces résultats sont conformes à l'expérience. 

» La dégradation de l'intensité lumineuse du halo vers l'extérieur s'ex
plique aisément : l'éclairement en un point N, de plus en plus éloigné du 

( ' ) On voit la nécessité du contact intime de la couche diffusante avec la surface 
du verre, dont elle doit, en quelque sorte, l'aire partie optiquement : si les particules 
diffusantes étaient séparées de cette surface par une couche d'air, si mince qu'elle fut, 
les rayons transmis à l ' intérieur du verre resteraient compris dans l'angle limite EOL 
et ne pourraient pas le dépasser. 



centre O, décroît rapidement pour deux motifs : la source virtuelle O' est 
à une distance de plus en plus grande et les rayons qui en arrivent sont de 
plus en plus obliques sur le plan diffusant ON. 

» D'autre part, on établit aisément la loi qui lie l'intensité des halos avec 
leur diamètre : considérons deux lames de même verre, d'épaisseur dif
férente, éclairées par des faisceaux identiques; appelons points homolo
gues N, N, les points correspondant à des rayons réfléchis, également 
inclinés sur la normale EO', E, O', : ces points seront à des distances O'N, 
0 ' N , de leurs sources respectives, proportionnelles à l'épaisseur de la 
lame; les intensités aux points homologues seront donc en raison inverse 
du carré de ces épaisseurs ou du carré du diamètre des halos : telle est la 
cause de l'affaiblissement rapide de l'éclat des halos avec l'accroissement 
de leur diamètre. 

» Expériences directes de vérification. — a. L'analyse précédente fait prévoir : 
« 1° Que le demi-diamètre EL de la base du cone des rayons susceptibles d'émerger 

est moitié de celui du halo ; 
» 2° Qu'avec la lumière blanche, la bordure de ce cercle doit être complémentaire de 

celle du halo, c'est-à-dire offrir une teinte rouge. 
» C'est ce qu'on vérifie en saupoudrant d'une poussière légère la seconde face de la 

lame qui s'illumine alors sur une surface présentant la forme circulaire, le bord rouge 
. et le diamètre prévus. 

» b. Le halo est la section droite du cone de l'angle limite : cette section est circu
laire, parce que l'axe de révolution 0 0 ' , normal au plan réfléchissant, est aussi normal 
au plan diffusant, les deux faces de la lame étant parallèles; mais, si les deux faces 
sont inclinées l'une sur l 'autre, l'axe du cône de révolution, toujours normal au plan 
réfléchissant, s'incline du même angle : le halo devient alors une section oblique de ce 
cône : de cercle concentrique qu'il était dans le premier cas, il devient ellipse excen-
trique. 

» C'est ce qu'on observe avec un prisme de verre de 12° à 15° d'angle au sommet, 
dont une face est rendue diffusante. L'expérience est plus instructive en collant ce 
prisme avec une goutte d'eau (1) derrière une lame parallèle dont la face extérieure 
est diffusante. On observe alors : 

(1) Si le milieu extérieur, au lieu d'être l'air, dont l'indice est 1, est un fluide d' in
dice n', l'indice relatif devient n : n' et le demi-diamètre du halo a pour valeur 

On en conclut que le diamètre du halo grandit à mesure que l'indice extérieur n' croit 
de 1 à n : lorsque l'égalité est atteinte, le halo devient infiniment grand, par suite infi
niment pâle et disparaît. La valeur imaginaire pour n' > n correspond à l'impossibi
lité de la réflexion totale. 



» 1° Un halo circulaire concentrique produit par réllexion totale (verre sur eau) sur 
lu face mouillée de la lame; 

» 2° Le halo elliptique excentrique dû à la réflexion totale (verre sur air) sur la 
face extérieure du prisme;. 

» 3° Un arc d'un second halo elliptique excentrique provenant de réflexions mul
tiples faciles à analyser. 

» Le phénomène se réduit au premier halo elliptique, si l'on remplace l'eau par un 
mélange d'essences ( térébenthine, girolle, canelle) avant le même indice que la lame 
et le prisme. 

» c. La vérification simultanée du diamètre et de l'intensité correspondante des halos 
avec l'épaisseur de la lame s'obtient en collant avec, une essence convenable derrière 
la lame diffusante un fragment de la même lame. Si l'on dirige le faisceau sur la ligne 
de séparation des régions d'épaisseur différente, on obtient deux demi-halos, situés de 
part et d'autre de cette ligne : le plus petit étant le plus brillant, le plus grand le plus 
pâle. Le mica et le gypse, par leur facile clivage, permettent d'autres formes de la 
même vérification. 

» d. On peut varier à l'infini les vérifications indirectes : je me bornerai à citer 
deux séries d'expériences curieuses : l'une qui consiste à graver sur la face non dif
fusante d'une lame de verre des divisions ou des dessins qui portent, une ombre de 
dimensions doubles sur la plage illuminée de l'extérieur du halo; l'autre qui consiste 
à coller avec un liquide approprié derrière une lame diffusante une lame de spath d'Is
lande ou d'azotate de soude : la réflexion totale donne un double halo assez complexe 
correspondant aux rayons doublement réfractés; on y reconnaît des arcs de cercle et 
d'ellipse discontinus qui se réduisent à deux cercles concentriques, si le cristal est 
taillé perpendiculairement à l'axe. 

La justesse de l'explication proposée est donc surabondamment dé
montrée; on peut d'ailleurs conserver l'image; exacte de tous les phéno
mènes ci-dessus décrits et effectuer à loisir les vérifications quantitatives, 
en opérant avec des plaques photographiques au lieu de lames simplement 
diffusantes : j'ai l'honneur de présenter à l'Académie une collection de 
ces clichés. 

» Moyens d'atténuer et de faire disparaître le halo photographique. — 
Dans un grand nombre de cas, on atténuerait le halo d'une manière satis
faisante en employant comme support de la couche impressionnable des 
lames suffisamment épaisses. Mais le véritable remède ressort de l'étude 
précédente : il consiste à empêcher le retour à la surface sensible des 
rayons provenant non seulement de la réflexion totale, mais même de la 
réflexion vitreuse. Le moyen le plus simple d'y parvenir est, d'abord 
d'annuler le pouvoir réfléchissant de la seconde surface par le contact 
intime d'une substance de même indice; en second lieu, d'éteindre les 
ravons transmis à cette substance, en lui donnant un pouvoir absorbant suffi-



sant pour empocher que la réflexion ne se produise à la face d'émergence. 
On est donc conduit à enduire le revers des plaques photographiques d'un 
vernis opaque convenable, moyen déjà préconisé plusieurs fois. Comment 
se fait-il que cet artifice ait été considéré jusqu'ici comme insuffisant? 
C'est qu'on n'a pas signalé la condition essentielle qui en assure l'efficacité, 
à savoir l'égalité des indices de réfraction : toute différence notable d' indice, 
par excès aussi bien que par défaut, maintient la réflexion appelée ci-dessus 
vitreuse, quelle que soit l'opacité de l'enduit : c'est cette réflexion qui pro
duit, sinon les halos circulaires, du moins ces nébulosités si gênantes au
tour des objets vivement éclairés. 

» Comme preuve de l'efficacité de cette condition, je mets sous les yeux 
de l'Académie des clichés offrant sur la même plaque deux images du 
même point brillant obtenues successivement avec la même durée d'expo
sition. Celle du haut offre un halo extrêmement intense, celle du bas en 
est absolument dépourvue : pour obtenir ce résultat, chacune de ces 
plaques (gélatine ou collodion) avait été enduite par derrière, sur sa 
moitié inférieure, d'une pâte formée de noir de fumée et d'un mélange 
d'essences ( ' ) ayant exactement le même indice que le verre. Cet enduit a 
suffi pour empêcher toute trace de halo. L'expérience sous cette forme 
est tout à fait décisive : elle permet de conclure que le problème de l'an
nulation du halo photographique est définitivement résolu. » 

(1) Ce mélange d'essence de girolle («—= 1,520), d'essence de térébenthine (n = 1,48o) 
ou suivant les cas d'essencede canelle (n = 1 ,610) est très commode pour les opérations 
de laboratoire; il a l'avantage de ne pas sécher; on étend la pâte avec un pinceau sui
e revers de la plaque, au moment de l'employer, et on l'essuie avant le développement. 

Pour obtenir un mélange ayant l'indice d'un verre donné, on détache au diamant 
une bande de ce verre qu'on doucit au besoin sur les tranches, de manière à obtenir 
une baguette à quatre arêtes réfringentes : on plonge cette baguette dans le mélange 
contenu dans une cuve à faces parallèles, et l'on observe le sens de la déviation d'une 
ligne brillante à travers un angle réfringent; si l'on part du liquide ayant l'indice plus 
faible que celui du verre et qu'on ajoute progressivement le liquide ou la substance 
plus réfringente, on diminue, puis finalement on annule cette déviation : l'égalité d'in
dice est alors atteinte. L'emploi d'une lumière monochromatique et l'utilisation simul
tanée de deux angles réfringents opposés facilite beaucoup le réglage. 

Je me propose de faire connaître ultérieurement un vernis ayant, après dessiccation, 
le même indice que le verre à vitre ordinairement employé; on pourra ainsi préparer 
à l'avance l'enduit noir sec des plaques photographiques destinées à servir loin du la

boratoire obscur. 
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I N S T I T U T DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES 

Extrait des Comptes rendus des séances de l 'Académie des Sciences, t. CX ; 
séance du 27 mai 1890. 

Notice sur les travaux de M. L o u i s S o r e t ; 

PAR. M. A . C O R N U . 

« Jacques-Louis Soret , né à Genève le 30 juin 1827, professeur de 
Physique à l 'Université, décédé le 13 mai dernier , a at taché son nom à des 
résultats importants dans des branches très diverses de la Science. 

» Ses premiers travaux ont porté sur l 'électricité : l 'é lude des lois de 
l 'électrolyse l'a conduit à définir les conditions favorables à la produc
tion de l 'ozone, et à en déterminer la densité ainsi que la constitution chi
mique , problèmes difficiles qui lui valurent , en Chimie, une juste notoriété . 

» Ses recherches sur la corrélat ion de l 'électricité dynamique et des 
autres forces physiques ont contr ibué à éclaircir diverses relat ions, encore 
obscures à cette époque , en t re l 'énergie mécanique , la chaleur et les cou
ran t s ; les progrès accomplis depuis lors dans l 'analyse r igoureuse de ces 
phénomènes n 'on t point fait oublier une expér ience délicate sur le magné
tisme de rotation où L. Soret montra , dès 1837, la réaction sur le champ 
magnét ique inducteur des courants induits dans une masse conductr ice en 
mouvement non uniforme. 

» Les données relatives à l ' intensité îles radiations du Soleil et à la 
température de cet astre intéressent presque toutes les sciences expéri-



mentales : L. Soret a contribué dans une large part aux progrès des moyens 
d'observation et à la discussion correcte des résultats. Plus hardi que ses 
devanciers qui avaient parcouru les diverses stations alpestres avec leurs 
actinomètres, il réussit le premier, en 1867, à installer ses appareils, pendant 
deux jours, au sommet du mont Blanc et à obtenir une série de mesures 
simultanées à trois altitudes différentes. Ces travaux, du plus haut intérêt., 
ramenèrent l'attention sur la mesure de la température solaire, que des 
évaluations récentes, fondées sur des observations analogues, portaient à 
10 millions de degrés : la nouvelle méthode, correctement appliquée, se 
trouve d'accord avec celle de Pouillet pour attribuer au Soleil une tempé
rature de même ordre que celle de nos foyers terrestres. 

» Dans le domaine de l'Optique physique, L. Soret. a imaginé des appa
reils qui restent classiques : le double prisme montrant la dispersion ano
male ; le réseau circulaire donnant des images focales par diffraction ; l'ocu
laire fluorescent perfectionné, qui permet d'observer jusqu'à leur extrême 
limite les radiations invisibles ultra-violettes presque aussi aisément que les 
rayons visibles : c'est à l'aide de ce dernier appareil que L. Soret et ses habiles 
Collaborateurs ont déterminé le pouvoir rolatoire du quartz dans toute l'é
chelle des radiations visibles et ultra-violettes, défini le pouvoir absorbant 
d'un grand nombre de substances et montré que la transparence ultra
violette est, pour certains corps, un des caractères les plus délicats de leur 
pureté chimique. 

» Ce mode d'analyse par 'absorption des radiations a permis à L. Soret, 
en 1878, de signaler, dans ce qu'on appelait alors l'erbine, l'une des terres 
extraites de la gadolinite, un élément chimique nouveau qu'il désigna 
modestement sous le nom de terre X, en le caractérisant par son spectre 
d'absorption : ce spectre est celui des sels d'holmium. dont M. Clève par
vint de son côté, en 1180, à opérer la concentration. L. Soret a donc la plus 
grande part dans la découverte de ce nouveau métal : il a même à cette 
occasion fait preuve d'un désintéressement scientifique peu commun, en 
acceptant courtoisement la dénomination d'holmium. donnée par M. Clève 
à un élément qu'il aurait eu lui-même le droit de nommer. 

» En d'autres régions de l'Optique, la Science lui est redevable de con
sciencieuses recherches parmi lesquelles on doit citer l'élude si difficile de 
la diffusion de la lumière, de l'illumination des corps transparents et sur
tout de la polarisation atmosphérique poursuivie aux altitudes les plus di
verses. Enfin, l'observation des beaux phénomènes que présentent les lacs 
et les glaciers des Alpes, ainsi que les mouvements séismiques du sol ont 



été l'occasion d'observations importantes ou de suggestions ingénieuses. 
» Physicien habile et observateur judicieux, L. Soret était de la race de 

ces savants genevois qui, toujours en éveil devant les phénomènes de la 
nature, marchent à l'avant-garde dans l'étude des problèmes nouveaux de 
la Science : il joignait à cette curiosité de naturaliste le goût de la préci
sion, qu'il était venu développer en France, dès ses débuts, auprès de Re-
gnault, dont il fut le collaboratear dévoué. Il avait conservé parmi nous de 
nombreuses relations scientifiques que la douceur et l'élévation de son 
caractère rendaient particulièrement affectueuses : sa fin prématurée in-
spire les plus vifs regrets à tous ceux qui axaient pu l'apprécier comme ami 
et comme savant. 

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LlBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACDÉMIE DES SCIENCES. 

16381 Paris. — Quai des Grands-Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l 'Académie des Sciences, t. CXI; 
séance du 22 décembre 1890. 

Sur la limite ultra-violette du spectre solaire, d'après les clichés 

obtenus par M. le Dr O. Simony au sommet du pic de Ténériffe; 

PAR M. A. CORNU . 

Depuis plusieurs années, j'ai cherché, à diverses reprises, à reculer la 
limite du spectre solaire ultra-violet observable avec la photographie ; 
mais l'absorption par l'atmosphère terrestre croit, avec la réfrangibilité des 
radiations, suivant une loi si rapide, que tous les artifices, optiques ou 
photographiques, essayés jusqu'ici, ne m'ont apporté que des résultats 
insignifiants (1). Au premier abord, cette conclusion négative semble en 

(1) La principale difficulté qu'on rencontre est le voile du cliché, surtout aux lon
gues poses : optiquement, on l'atténue par l'accroissement de la dispersion et la dimi
nution de la hauteur de la l'ente du collimateur; photographiquement, par l ' interpo
sition d'une substance absorbant les radiations bleues et violettes. Le voile, en effet, 
provient généralement de ces radiations, douées d'une puissance photochimique con
sidérable : leur diffusion s'effectue par suite de l'illumination de la surface des 
prismes et des lentilles dont le poli n'est jamais absolu: avec la surface striée des 
réseaux, cette diffusion devient tout à fait gênante. 

Parmi les substances absorbantes, on peut employer la ehrysoïdine suffisam-
ment étendue, les vapeurs hypoazotiques, et particulièrement la vapeur de brome, qui 



contradiction avec les résultats obtenus dans diverses voies, notamment en 
Astronomie physique ; on sait, en effet, qu'avec des plaques •sèches très 
sensibles, on parvient à «photographier des astres extrêmement faibles, et 
même les spectres de ces astres. Il semble donc qu'en augmentant la durée 
d'exposition on doive pénétrer de plus en plus avant dans la région du 
spectre solaire que l'atmosphère terrestre affaiblit par absorption. 

» Théoriquement cette conséquence est exacte et l'expérience n'est point 
en désaccord avec elle : en augmentant méthodiquement le temps de pose, 
on voit, en effet, la limite du spectre reculer peu à peu ; mais la progression 
de ce recul se ralentit bientôt tellement qu'elle parait indiquer une limite 
infranchissable, correspondant à une durée d'exposition infinie. 

» C'est aussi à cette conclusion que conduisent les déterminations nu
mériques suivantes : si l'on mesure sur ces clichés la longueur d'onde de 
la dernière trace visible obtenue, avec un temps de pose t progressivement 
croissant, on trouve que les observations sont assez bien représentées par 
la formule (1) 

b et a étant deux constantes, b représente alors la limite infranchissable et 
A la sensibilité de la plaque photographique. 

» L'examen des clichés longuement exposés fait ressortir le caractère 
particulier de l'absorption atmosphérique; le spectre photographié, très 
intense et même empâté, s'arrête brusquement comme intercepté par un 
écran opaque qui ne laisseraitsubsister qu'une pénombre étroite : c'est cette 

paraît d'une transparence complète pour l'a région ultra-violette du spectre solaire ; 
à cet effet, on interpose sur le trajet du faisceau incident un tube de verre de 4 cm à 5cm 
de diamètre et de 20cm de longueur, fermé par deux lames de quartz, dans lequel ou 
verse quelques gouttes de brome par une tubulure latérale. 

Avec toutes ces précautions réunies, on peut amener sur la fente du collimateur 
l'image solaire d'une lentille collectrice de quartz, sans avoir à redouter le voile du 
cliché au voisinage de la limite du spectre. 

( ' ) Association française pour l'avancement des Sciences; 1884- — Congrès de 
Blois. p . 103. — Cette formule empirique conduirait, pour la variation du coefficient 
d'absorption de l 'atmosphère avec la longueur d'onde, à une loi approximative diffé
rente de celle qui a été conclue de la variation de la limite du spectre avec la hauteur du 
Soleil (Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 1287). Mais, si la forme analytique n'est 
pas la même, les valeurs numériques du coefficient, dans l'intervalle considéré, sont 
équivalentes. 



pénombre, où les détails sont d'ailleurs confus, qui constitue le bénéfice de 
l'accroissement du temps de pose; si l'on exagère encore cette durée, le 
cliché s'empâte davantage, la pénombre diminue de largeur sans gagner 
notablement ni en netteté, ni en réfrangibilité. 

» La seule voie qui reste ouverte pour étendre nos connaissances sur la 
constitution du spectre solaire au delà de cette limite ultra-violette est la 
diminution de l'épaisseur atmosphérique, c'est-à-dire l'observation à de 
hautes altitudes. De ce côté encore le bénéfice, quoique certain, parait 
peu en rapport avec les difficultés matérielles nécessitées par l'installa
tion d'un spectrographe sur le sommet de hautes montagnes; il résulte, 
en effet, île mes observations dans les Alpes en 1879 (1) qu'on ne gagne 
guère qu'une unité de l'échelle des longueurs d'onde d'Angström ( un mil
lionième de millimètre) pour une élévation de 868m. J'ai donc jusqu'à 
présent reculé devant l'emploi de cette dernière ressource en songeant aux 
difficultés d'une expédition dans laquelle il faudrait dépasser notablement 
l'altitude de 2570m atteinte pour mes observations de 1879. Mais j'ai tou-
jours pensé que l'élude de la limite ultra-violette du spectre solaire méri
terait d'être, sinon l'objet principal, du moins le complément d'un voyage 
d'exploration à de hautes altitudes. 

» C'est justement dans ces conditions que M. le Dr Oskar Simony, de 
Vienne, a entrepris en 1888 un voyage scientifique aux iles Canaries, duquel 
il a rapporté, outre de précieuses collections zoologiques, une série étendue 
de clichés photographiques du spectre solaire obtenus sur le pic de Téné-
riffe (2). Avant eu connaissance de ces résultats, je me suis adressé au 
savant explorateur, lui demandant de me faire connaître le résumé de ses 
observations spectrales : avec une générosité scientifique qu'on ne saurait 
trop louer et dont je lui exprime ici toute ma gratitude, M. le Dr Simony a 
bien voulu me confier ses clichés originaux et en faire don an cabinet de 
Physique de l'Ecole Polytechnique. 

Plusieurs de ces clichés, obtenus en août 1888, aux environs de midi, 
soit à la station d'Alta-Vista (altitude 3200m), soit au sommet du pic ( pic de 
Teyde, altitude 3700m) répondent exactement aux conditions requises 
pour l'observation de la limite ultra-violette du spectre solaire et sont admi
rablement réussis; je me suis donc fait un devoir d'examiner avec soin 

( ' ) Comptes rendus. t.. LXXIX, p . 8 0 8 . 
(2) Anzeiger der K. Akademie der Wissenxchaften, Wien: 1889. — Mathem. na-

tur wissenschaftliche Classe. p. 37. 



celte belle collection et d'en tirer tout le parti possible, en vue de complé
ter et de prolonger la Carte du spectre normal ultra-violet du Soleil que 
j'ai déduite, il v a quelques années, d'observations à de basses altitudes 
[Courtenay (Loiret), altitude 170m] ( 3 ) . 

» La concordance des raies de ces clichés avec celles de la planche 
gravée de mon Mémoire s'aperçoit à première vue; j'ai même constalé 
avec satisfaction que, jusqu'au delà de la raie t, les détails les plus délicats 
fournis par le spectroscope de M. le Dr Simony (bien qu'environ deux fois 
plus dispersif que le mien) figurent sur cette planche (4) ; mais, au delà, 
les clichés de Ténériffe acquièrent une supériorité croissante avec la ré-
frangibilité, autant par la finesse des détails que par l'extension de la 
limite : c'est l'effet prévu de l'accroissement de la transparence ultra-violette 
de l'air due à la diminution de l'épaisseur atmosphérique. Il devenait alors 
possible de compléter les détails de la région comprise entre les raies t et 
U, restée confuse sur mes cliché.s, et de prolonger la carte au delà de U 
jusqu'à la limite observable sur le cliché de Ténériffe le plus étendu. 

Mais, outre l'utilité de cette représentation qualitative du spectre so
laire ultra-violet, l'étude de ces clichés offrait encore un point de vue inté
ressant, à savoir la possibilité de déterminer le coefficient caractéristique 
du gain produit par l'accroissement d'altitude et le contrôle de la valeur 
déjà citée de ce coefficient. 

» Grâce à la comparabilité des clichés de Ténériffe (alt. 3700m) et des 
miens (alt. 170m), je trouvais les éléments d'une observation différen
tielle, analogue à celle que j'avais réalisée dans les Alpes, avec une altitude 
supérieure de 1130m. 

» Pour obtenir ce double résultat, il fallait au préalable ramener à l'échelle des 
longueurs d'onde la partie nouvelle du spectre prolongé : ce problème pouvait paraître 
insoluble, car les clichés de Ténériffe ne portent ni repères, ni raies de comparaison. 

(3) Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 1101. Le Mémoire détaillé, avec deux plan
ches gravées, a été publié en 1880 dans les Annales de l'Ecole Normale, 2è série. 
t. IX p. 21. 

(4) Ce spectroscope est composé de 3 prismes de quartz (6 demi-prismes de rota
tion contraire collés deux à deux à la glycérine) et d'objectifs de quartz de 60cm en
viron de distance focale: mon appareil comprenait un prisme de spath d'Islande et deux 
objectifs de quartz de 25cm de foyer. 

La compensation dans les détails est due, en grande partie, à la perfection optique de 
mon prisme unique, mais aussi à l'emploi du collodion humide qui donne aux clichés 
une finesse de grain bien supérieure à celle des plaques sèches à la gélatine. 



Heureusement, l'étude antérieure de cette région spectrale m'avait démontré que les 
raies du fer et celles du Soleil offrent beaucoup de coïncidences, non seulement comme 
position, mais comme intensité relative : il en résulte que le spectre du fer volatilisé 
dans l'arc électrique est un véritable canevas du spectre solaire. 

» J'ai donc commencé par déterminer avec un réseau la longueur d'onde des raies 
du fer, comprises entre =280 et = 310, certain d'avance d'y rencontrer des groupes 
identifiables avec les raies solaires et, par conséquent, d'obtenir des repères en nombre 
suffisant : une série d'épreuves a fourni des valeurs très concordantes relatives à vingt-
cinq raies comprises dans cet intervalle. 

» Une seconde série de clichés du spectre du fer, obtenus avec deux prismes de 
quar tz , m'a permis de constater une fois de plus que la formule homographique 

est excellente comme formule d 'interpolation (A représente ici la déviation linéaire 
mesurée sur le cliché). 

» La substitution des longueurs d'onde de trois raies 

a suffi pour retrouver exactement les valeurs des longueurs d'onde de toutes les raies 
déterminées dans la première série. 

» Enfin, parmi les clichés de M. le Dr Simony, j ' a i choisi, pour les mesures définitives, celui qui présente la plus grande extension (du 23 août 1888, midi 15m; pic de 
Teyde, deux minutes de pose) ; l'identification des trois raies précédentes dans le spectre 
du Soleil et celui du fer a été immédiate et la formule ci-dessus a permis de calculer 
la longueur d'onde de toutes les raies solaires relevées au micromètre. 

» Comme la loi de dispersion du cliché solaire s'est trouvée sensiblement la meme 
que celle des clichés prismatiques ci-dessus, remploi de la formule homographique est 
pleinement justifié : d'ailleurs les vérifications ont été multiples; en dehors des trois 
raies de repères, plusieurs autres raies, dont l'identification était évidente, d'après leur 
aspect, avec celle du fer, ont fourni comme longueurs d'onde des chiffres identiques. 

» Il ne peut donc, malgré l'absence de repères directs, rester aucun doute sur l'exac
titude de ces déterminations. Elles ont été reportées sur un dessin où sont figurées 
toutes les raies rangées suivant l'échelle des longueurs d'onde : la mise à l'effet a été 
obtenue par diverses teintes de l'encre et par le lavis au pinceau. 

» J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie le dessin à 
grande échelle de la région ultra-violette du spectre normal du Soleil, 
comprise entre la raie t( = 299,45 ) et la limite ( . = 292,2) déduite de 
l'étude du cliché de Ténériffe : la réduction ci-jointe, à une échelle moitié 
moindre (double de celle d'Angström), en reproduit les caractères prin
cipaux (1) ; ou y reconnaît la coïncidence d'un grand nombre de raies du 
fer, ainsi que celles de deux raies importantes du magnésium. 

(1) J 'aurais voulu donner une épreuve phototypique agrandie du cliché original 



» La comparaison de la Carte gravée de mon Mémoire avec le présent 
dessin donne la mesure de l'influence de l'altitude sur la position de la 
limite u1tra-violette. 

» On peut estimer cette limite soit d'après la dernière trace visible, soit, 
ce qui vaut mieux, d'après le groupe de raies à partir duquel on voit le 
spectre se dépouiller de ses détails : ces deux évaluations, pour des raisons 
diverses, comportent une assez grande part d'incertitude, mais, après dis
cussion, leurs valeurs s'accordent à peu près. 

Longueur d'onde 

Clichés 
obtenus à 

Ténériffe 

C o u r t e n a y . . . 

Différence 

Altitude. 
m 

. 3700 

170 

. 3530 

de la 
dernière trace 

visible. 

292,2 

294,8 (raie U) 
-2,6 

du début 
de l'effacement 

des détails. 

293,7 

298, 0 

- 4,3 

» On en conclut que pour prolonger le spectre solaire ultra-violet d'une 
unité (millionième de millimètre) il faut s'élever de 1358m d'après le pre
mier mode d'évaluation, de 821m d'après le second. 

« Mais le premier chiffre (1358m) est certainement trop élevé : en effet, 
la limite spectrale adoptée par la basse altitude (294,8) est le résultat ex
trême recueilli parmi un grand nombre d'observatio us durant plusieurs étés : 
on doit donc la considérer comme un peu trop faible; celle de la haute 
altitude est au contraire trop forte, car elle ne résulte que de deux jours 
d'observations et au mois d'août seulement. Le second chiffre, 821m , doit 
se rapprocher davantage de la vérité parce qu'il correspond à une sorte 
d'absorption moyenne et qu'il dépend moins de la présence fortuite de 
raies sombres au voisinage de la limite. 

» Le nombre déduit des observations dans les Alpes est 868m; il est 
compris entre les deux chiffres précédents et très voisin de ce dernier : la 
concordance est donc satisfaisante, eu égard aux incertitudes inhérentes à 
un phénomène si délicat. Conformément au résultat annoncé dès 1879 (1), 

ayant servi de base aux mesures; malheureusement l 'agrandissement efface tous les 
détails : j ' a i même dû, dans le relevé micrométrique, n'employer que de très faibles 
grossissements, en y joignant certaines conditions d'éclairage, pour apercevoir les raies 
faibles voisines de la limite du spectre. 

(1) Comptes rendus, t. LXXXVIII, p . 1108. 



on gagne donc bien peu en transportant le spectrographe sur les hautes 
montagnes; le taux de ce gain parait même s'amoindrir à mesure qu'on 
s'élève. Ainsi au sommet du mont Blanc (alt. 48110), la surélévation de 
1110 au-dessus du pic de Teyde donnerait à peine une unité et demie, 
c'est-à-dire ne reculerait la limite des détails nets du spectre solaire que 

Spectre normal du Soleil 
au voisinage de la limite ul l ra-violet te . 

jusqu'à "A = 292. Malgré ce faible bénéfice, l'intérêt qui s'attache à la con-
naissance approfondie des radiations solaires rend fort désirable la déter
mination,; directe de cette limite : l'installation projetée d'une station au 
sommet du mont Blanc permettrait de réaliser l'expérience, surtout si le 
séjour à cette grande altitude pouvait se prolonger suffisamment. 

» L'expédition de M. le Dr Simony a donc servi à étendre nos connais
sances sur un point important de la Physique solaire et à confirmer des 
résultats qui guideront les observateurs pour aller plus avant dans la même 
voie. » 

GAUTHIER -VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.. 

1691 Paris. — Quai des Grands Augustins,55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l' Academie des Sciences, t. CXVI : 
séance du 9 mai 1893. 

Études sur les réseaux diffringents. Anomalies focales ; 

PAR M. A. CORNU. 

« 1. Les réseaux diffringents servent aujourd'hui presque exclusivement 
à la détermination précise des longueurs d'onde lumineuses : quelque 
parfaits que soient aujourd'hui ces appareils au point de vue de la défi
nition des raies spectrales depuis les progrès réalisés par Rutherfurd et 
M. le prof. Rowland, ils présentent encore parfois diverses anomalies qui 
pourraient jeter quelques doutes sur la rigueur des principes optiques sur 
lesquels ils sont fondés. Il importe donc d'étudier en détail ces pertur
bations, d'en déterminer les lois et. les causes, condition essentielle pour 
pouvoir en apprécier l'influence sur la précision des mesures, éliminer les 
erreurs qu'elles entraînent et perfectionner la construction ou l'usage des 
réseaux diffringents. 

» Cette étude, un peu ingrate, m'a occupé souvent depuis l'époque déjà 
éloignée de mes premières observations sur les propriétés focales des ré
seaux (1) : j 'ai été conduit à construire une machine traçant automati-

(1) Comptes rendus, t. LXXX, p . 645 ; 1875. Association française. Congrès de 
Nantes, p . 376. Revue scientifique, n°12, 18 septembre 1875. 



quement des traits espacés suivant des lois déterminées, de manière à 
produire et amplifier à volonté les anomalies dont je voulais vérifier l'ori
gine; au milieu des difficultés pratiques si nombreuses qui compliquent 
la construction des réseaux, j'ai cherché à démêler les causes systé
matiques de perturbations et à en dégager les éléments purement géomé
triques : les modifications successives apportées à cette machine, dont 
j'aurai bientôt l'occasion de donner une description succincte, m'ont sug
géré quelques résultats intéressants à divers titres que je demanderai à 
l'Académie la permission de lui communiquer successivement : ce sont 
presque tous des énoncés de Cinématique ou de Géométrie d'où a disparu 
la trace des essais longs et laborieux qui leur ont donné naissance. 

Anomalies focales. 

» 2. Parmi les perturbations délicates auxquelles sont sujets des réseaux, 
d'ailleurs très parfaits comme définition des images spectrales, on doit 
signaler des erreurs systématiques dans la position du foyer de ces images, 
erreurs incompatibles avec la théorie du réseau régulier. 

» L'ensemble des observations m'a conduit à attribuer ces anomalies à 
deux causes distinctes et purement géométriques : 

» 1° Dans le cas des réseaux plans, à l'existence d'une faible courbure 
de la surface sur laquelle a été exécuté le tracé; 

» 2° Dans le cas des réseaux plans ou courbes, à l'existence d'une varia
tion régulière dans la distance des traits. 

» Ces deux causes existent le plus souvent à la fois, ce qui rend assez 
complexes les lois du phénomène optique. 

» Courbure anomale de la surf ace. — La difficulté d'obtenir une surface 
parfaitement plane explique l'existence de cette courbure généralement 
sphérique d'une manière approchée et le plus souvent convexe : lorsque 
la surface est irrégulière, les images spectrales sont défectueuses; les raies 
perdent toute netteté. Toutefois, quand la surface striée est assimilable à 
une portion de surface du second degré et offre un plan de symétrie paral
lèle aux traits, les images des raies spectrales peuvent être parfaitement 
nettes : l'astigmatisme inévitable peut même être corrigé suivant une mé
thode que j 'ai indiquée ailleurs ( ' ) . 

» Cette remarque montre que, dans la présente étude des propriétés 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., 6e série, t. VII, p. 19. 



focales des réseaux, on peut faire abstraction de la courbure de la surface 
dans le plan parallèle aux traits et ne considérer que la courbure normale 
à ces traits. Ce qui revient à supposer le réseau tracé sur une surface cy
lindrique dont les traits sont des génératrices : la surface striée est donc 
caractérisée simplement par son rayon de courbure R. Toutes les démon
strations, ramenées à la Géométrie plane, deviennent alors très simples 

» Anomalie dans la distribution des traits. Loi représentative. — La diffi
culté d'obtenir une équidistance rigoureuse des traits explique la variation 
continue de leur distance : on représentera donc cette distances, comptée 
à partir d'un trait pris comme origine, par la formule (1) 

la variable l (représentant par exemple le nombre de tours ou de fractions 
de tours de la vis de la machine à diviser) prenant les valeurs 1, 2, 3 . . .n. 
Le terme perturbateur ct2 est positif ( c > o) si l'intervalle va en croissant 
dans le même sens que t; négatif ( c < o) dans le cas contraire. 

» 3. Interprétation cinématique de la loi admise. Paramètre caractéris
tique. — Celte loi de progression de la distance des traits s'interprète par 
une image qui rend compte de la relation entre les coefficients b et c. 

» Supposons que le réseau ait été tracé au moyen d'une vis tournant d'angles 
égaux II, t croissant positivement : si l'on a c = o les traits sont équidistants 
et la vis offre un pas constant; le filet de la vis forme donc une hélice parfaite 
dont le développement sur un plan est une droite. Si l'on a c > 0 les traits sont de 
plus en plus espacés, pour c < o de plus en plus resserrés; la vis a donc un pas va
riable qui (si la vis était prolongée) finirait, dans un sens ou dans l 'autre, suivant le 

signe de c, par devenir nul lorsque -̂ - — o ; ce qui aurait lieu à la distance s0 = — — , 

que nous désignerons plus loin par — 2 P ; d'où l'on conclut aisément : 
» Lorsqu'un réseau présente dans la distance de ses traits une variation pro

gressive représentée par la loi s = bt+ct², on peut le considérer comme tracé au 
moyen de la rotation d'une vis, dont le filet, développé sur un plan, serait un arc 
de parabole ( 2 ) , l'axe de cette courbe étant parallèle à l'axe de la vis. La distance 

b* 
du sommet de la parabole a l'origine, s0 —— y— > constitue un paramètre carac
téristique de la vis et de tous tes réseaux tracés avec cette vis, car il est indépendant 
du nombre de subdivisions du pas, c'est-à-dire de la distance moyenne des traits. 

(1) Un terme en t² un peu notable introduirait des aberrations sensibles dans la 
formation des images focales; or, ces aberrations ne sont pas appréciables dans les 
réseaux, considérés ici. 

(2) L'hélice parabolique est appliquée à la rayure des armes à feu. 



» 4. Relations qui régissent les anomalies focales. — Nous allons démon
trer ce résultai très important : 

» Les anomalies focales d' un réseau, dans le plan normal aux traits sont 
entièrement définies par deux constantes linéaires : le rayon de courbure R de. 
la surface et le paramètre P de la vis génératrice du tracé ; ces deux constantes 
sont liées aux données optiques et géométriques de l'expérience par deux équa
tions très simples qu'on va établir comme il suit : 

» Soient ( f i g . 1 ) : 
p, p' sont les distances respectives des points de convergence des faisceaux 

incident et diffracté au centre M du réseau ; 
a, % les angles respectifs des axes de ces faisceaux avec la normale au 

point d'incidence; 
R le rayon de courbure de la section droite MS du réseau; 
P le paramètre caractéristique de la loi de distribution des traits; 
e leur intervalle moyen. 

» Considérons une onde cylindrique émanée d'un point A et rencontrant deux 
traits consécutifs M et M' du réseau; la différence des chemins parcourus par la lu
mière est AM— AM' ou p—(p- t -2p) = —dp, 

en appelant 3 s l'intervalle très petit du trait MM' correspondant à la variation ôl dans 
l'expression s = bt+ct² (s compté positivement dans le sens MS) et l'angle MA'M'. 
Chacun des deux traits devenant le centre d'ondes diffractées, un point A' situé à l'in
tersection de ces deux ondes sera un point de concordance vibratoire si la différence 



des chemins .M'P+M'P' est un nombre entier positif ou négatif de longueurs d'ondes: 
on aura donc 

la longueur d'onde étant, comme la distance des traits, traitée comme un infiniiment 
petit . 

» Si l'on considère un troisième trait M" (défini par un nouvel accroissement con
stant ol de la variable l) comme associé au deuxième M', la condition de concordance 
sera la même sauf qu'il faudra changer t en l-j-Zl, -x en z - t - î z , z 'en x'4-0-/ '; mais ////. 
comme ot restera constant; cela reviendra à égaler à zéro la différentielle de l'équa
tion (a) 

Or on a, en appelant ow, Si, 3s' les angles infiniment petits C, A et A.' 

» Eliminant Sto, SE, OS' et divisant (3) par oi-, il vient 

» Assimilant ces quotients de quantités très petites aux dérivées -7-r et —> on en con

clut les valeurs suivantes, qui se rapportent au trait-milieu du réseau (t = o) qu'on 

prend comme origine 

dont le quotient est 

» Finalement l'équation (5 ) prend la forme symétrique 

à laquelle il faut adjoindre l'équation (2) mise sous la forme 

e représentant, on le voit aisément, l' intervalle moyen des traits du réseau. 
» Telles sont les relations qui régissent les anomalies focales. 
5. Discussion de ces formules. Courbes focales conjuguées. — L'équa

tion (6) établit la relation qui lie la distance focale p' = MA' (fig. 1) d'une 
onde cylindrique de longueur d ' o n d e , diffractée dans le spectre d'ordre m, 
lorsque la distance de la source est p = MA : 

» 1° Cette équation étant symétrique en p et c. d'une part et p' et de 



l'autre, les points A et A.' sont de véritables foyers conjugués, on peut 
donc intervertir leurs définitions et considérer A' comme source et A 
comme foyer ou inversement; 

» 1° Pour chaque position de la source (p = const., a = const.), la posi
tion d'un foyer A' est indéterminée d'après la seule équation ( 6 ) ; cette 
équation représente donc le lieu géométrique en coordonnées polaires 
(p', a') de toutes les positions que le foyer du faisceau diffracté, conjugué 
de la source peut occuper dans le plan de diffraction : c'est donc l'équa
tion de la courbe focale correspondant à une position donnée de la source ; 

» 3° La courbe focale A' ne passe pas en général par la source A; il y a 
donc une famille de courbes focales dont le paramètre est défini par la 
substitution des coordonnées (p, a) de la source dans l'équation ( 6 ) ; 

» 4° Le lieu des positions A de la source qui correspondent à la même 
courbe focale A' a évidemment pour équation 

mais alors l'équation de la courbe focale A' est nécessairement 

pour satisfaire à l'équation (6 ) ; elle ne diffère de la précédente que par le 
signe de la constante k. 

Ces deux familles de courbes sont donc conjuguées. 
6. Courbe focale principale. — Le paramètre k peut prendre la va

leur zéro : alors les deux courbes conjuguées correspondant à k = o coïn
cident; leur équation commune est 

» Cette courbe jouit donc de la propriété de passer par tous les foyers 
et par la source; elle est unique pour le réseau donné et ne dépend que 
du rayon de courbure R et du paramètre P ; on voit qu'elle est indépen
dante de la distance moyenne des traits. 

» Je propose de l'appeler courbe focale principale. 
» Elle affecte, suivant le rapport existant entre R et P, des formes très 

diverses, qui dérivent du type de la cissoïde de Dioclès à laquelle d'ailleurs 
elle se réduit lorsque la courbure du réseau devient nulle (R = ). On 



peut en effet m e t r e l'équation (9) sous les formes suivantes : 

en posant 

qui conduit à une construction géométrique très simple (fig. 2) . 

» On vérifie aisément que cette équation peut s'écrire aussi 

» Cette forme démontre évidemment que le rayon Vecteur p est, comme 
celui d'une cissoïde, la somme de deux autres, celui d'une droite et celui 
d'un cercle; ce qui permet un second mode de construction. 

» Un point A quelconque s'obtient d'après l'équation (10), à l'aide de la droite M . 
qui joint le centre de courbure. C du réseau au point M0, tel que M.M0=P : en abais
sant sur le rayon vecteur MF de cette droite la perpendiculaire FG sur MG et la per
pendiculaire GA sur MF. La courbe a pour asymptote la droite LN dirigée sur 
a. = 90°—cp et distante de l'origine M de la quantité MN = R coso sins qu'on obtient 
en abaissant les perpendiculaires MK sur M0C, KL sur M0M et LN sur MK. 

» La seconde construction déduite de l'équation (11) s'obtient en portant sur le 
prolongement du rayon vecteur MJ du cercle construit sur MK' comme diamètre 



le rayon vecteur MI de la droite LN asymptote déjà définie. Le cercle a pour dia
mètre M K = 1\ Cos.», Iv' étant le symétrique de Iv par rapport à MC, car il a pour 
équation p = H coso eos(ot — s ) . 

» La figure correspond à c < o , 1' < o ; les traits se resserrent vers la droite. 

» 7. Cette seconde définition de la courbe focale principale conduit à 
plusieurs vérifications immédiates en reproduisant comme cas particuliers 
des résultats déjà connus. 

» Si l'on suppose le réseau de plus en plus parfait comme écpiidistance 
de traits, tout en conservant la même courbure, le point C reste fixe, mais 
le point M0 s'éloigne vers l'infini ; l'angle ç devient de plus en plus petit; à 
la limite, la courbe focale devient (outre une droite parasite MS) le cercle 
utilisé par M. Rowland dans ses admirables réseaux concaves. 

» Si, dans le réseau concave, il subsiste une petite erreur systématique 
de tracé, l'angle n'est pas absolument nul; la courbe focale principale 
se réduit encore sensiblement à un cercle, mais dont le diamètre est incliné 
de ce petit angle ç sur la normale au réseau. C'est le résultat auquel est 
parvenu récemment M. J.-R. Rydberg, d'une manière empirique, dans un 
Mémoire remarquable (Académie de Stockholm, t. XVIII, n° 9) . 

» Enfin, passant à des conditions inverses, si le réseau est sensiblement 
plan et présente une progression systématique notable dans la distance 
des traits, le point C s'éloigne à l'infini, l'angle ç devient droit; la courbe 
focale principale devient une cissoïde dont l'asymptote passe par M„ et est 
normale au plan du réseau. On retrouve alors la disposition des foyers 
des spectres que j 'ai indiquée dans mes premières recherches. 

» Je me borne aujourd'huià ces résultats purement géométriques, réser
vant pour une Communication ultérieure la description des méthodes 
expérimentales permettant les vérifications numériques de ces lois. » 

GAUTHIER-VlLLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

19880 Paris. — Quai des Grands-Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXVI ; 
séance du 19 juin 1893. 

Sur diverses méthodes relatives à l'observation des propriétés 

appelées anomal ies focales des réseaux diffringents ; 

PAR M. A. CORNU. 

« 8. Les relations existant entre les distances p, p' des points de conver
gence des faisceaux incidents ou diffractés, les angles a, x' de leurs axes 
avec la normale au trait milieu du réseau et les paramètres R, P, e, m, 1 
définis précédemment (p . 1218), 

se prêtent immédiatement aux vérifications expérimentales : il suffit, dans 
les observations ordinaires, avec un goniomètre de Babinet, de graduer 
en millimètres les tubes de tirage du collimateur et de la lunette; la lecture 
de ces graduations définit les distances respectives xx' des points de con
vergence des faisceaux aux foyers principaux des deux objectifs préalable
ment bien déterminés. Les formules suivantes donnent p cl p' : 



en appelant respectivement h et h' la distance du centre du réseau au 
point focal principal extérieur de chaque objectif. 

» Les constantes e, R, P se déterminent par trois observations prélimi
naires; on peut alors comparer les valeurs observées avec les valeurs cal
culées; telle est la méthode, en quelque sorte brutale, de vérification. 

» Il est plus élégant et surtout plus instructif d'utiliser les équations 
(6) et (7) de manière à éliminer certaines données et à réduire les vérifi
cations à ce qu'elles ont d'essentiel. On remarquera, en effet, qu'il y a 
superposition de deux effets : l'un, inhérent à l'action de la courbure de la 
surface définie par le rayon R; l'autre à l'action du défaut d'équidistance 
des traits, caractérisé par le paramètre P. Il y a donc intérêt à étudier sé
parément ces deux influences autant qu'à déterminer isolément la valeur 
numérique de leurs paramètres. 

» 9. Construction et propriétés géométriques des courbes focales conju
guées. — On éclairera la discussion de ces phénomènes (nécessairement 
un peu complexes en raison du grand nombre d'éléments qu'ils compren
nent : p,p',a,a', R,P,e,),,m) par la construction des courbes focales conjuguées 
(p . 1220) : on obtiendra ainsi, avec une vue d'ensemble, des vérifications 
qualitatives faciles et beaucoup plus rapides que par discussion numérique. 

» THÉORÈME I. — Si la source décrit une des courbes focales, le foyer con
jugué (point de la caustique par réflexion) décrit la courbe focale conjuguée. 

» Comme la construction par points de la caustique est très simple( ' ) , 
on peut vérifier ou compléter le tracé de l'une des courbes par l'autre. 

» Ce théorème se démontre en substituant a.' = — a dans l'équation (6) ; 
on retrouve alors la formule bien connue (caustiques par réflexion) 

» THÉORÈME II. — Si, par le centre du réseau, on mène une droite coupant 
les deux courbes focales conjuguées, la moyenne harmonique des deux rayons 
vecteurs p', p" est le rayon vecteur p de la courbe focale principale. 

» La démonstration est immédiate; il suffit de prendre la demi-somme 
des équations (8) et (8 bis), p. 1220, en substituant = et p = p" et de 
l'identifier avec l'équation ( 9 ) . 

(') Du centre de courbure on abaisse une perpendiculaire, 1° sur le rayon réfléchi-
2° du pied de cette perpendiculaire sur la normale et l'on obtient le centre de jonc-
tion. La source, son foyer conjugué et le centre de jonction sont en ligne droite 
(voir A. CORNU, Nouvelles Annales de Mathématiques, 2e série, t. II; 1863). 



» Remarque. — La demi-différence de ces deux équations donne encore 
un résultat utilisable dont je supprime l'énoncé pour abréger. 

» Enfin, il reste à indiquer une construction géométrique de ces données 
focales ; elle résulte de l'interprétation de l'équation ( 8 ) , qu'on peut écrire 

Q représentant l'inverse de k (p. 1220), pour rétablir l'homogénéité. 
» L'ensemble de ces propriétés permet donc de traiter graphiquement 

tous les cas relatifs à la formation des foyers des réseaux. 
» Remarque. — Cette équation représente, en réalité, l'une et l'autre 

des deux courbes conjuguées; en effet, leur ensemble forme une courbe 
du sixième degré dont les branches sont algébriquement inséparables. 

» Nous allons maintenant passer en revue quelques propriétés condui
sant à des vérifications simples et caractéristiques. 

» 10. Séparation des effets de la courbure et de la non-équidistance des 
traits. — On séparera immédiatement l'influence de la variation progres
sive des traits à l'aide de la remarque suivante : le signe de P, paramètre 
qui la caractérise, est le même que celui du coefficient c dans la formule 

qui donne la distance du trait d ordre t au trait milieu-origine. 
» Si l'on fait tourner le réseau de 180° autour de sa normale au trait 

milieu, la loi de succession des traits devient 

par conséquent P change de signe. On peut donc renverser le signe de P, 
tandis que celui du rayon de courbure R reste invariable. De là une mé
thode d'observation qui permet soit d'éliminer, soit d'isoler l'influence 
de P, et, d'une manière corrélative, d'isoler ou d'éliminer l'influence de R. 

» En effet, le faisceau incident restant fixe (p'*'), l'axe du faisceau dif-
fracté d'ordre m conserve dans cette rotation la même direction x en vertu 

(1) Le paramètre K est représenté par la droite MK (f'ig. 2, p . 1221). 



de l'équation (7) indépendante de P comme de R; mais, comme P change 
de signe dans la seconde position, la distance primitive p1 devient p2 : elles 
sont définies par les deux relations 

» Ajoutant et retranchant membre à membre, il vient 

relations où les influences caractérisées par R et P sont séparées et qui se 
prêtent à une méthode expérimentale très simple, qu'on pourrait appeler 
méthode par rotation du réseau autour de sa normale. 

» Remarque. — La méthode ne s'appliquerait pas moins bien, si l'on 
remplaçait la rotation (souvent incommode dans la pratique), par l'obser
vation sous des incidences symétriques, c'est-à-dire en dirigeant le faisceau 
incident dans la direction — <x' et observant le faisceau diffracté dans la 
direction — % : la substitution de ces valeurs dans ( 6 ) montre que le ré
sultat est identique. 
» 11. Cas particuliers. — Il est inutile d'insister sur tous les cas parti

culiers qui simplifient l'observation : il suffit d'en énumérer quelques-uns. 
» 1° Faisceau incident parallèle : p' devenant infini disparaît de l'équa

tion (10), ce qui la rend tout à fait symétrique de (16). 
» 2° Faisceau incident parallèle avec incidence normale : p' = co, x ' = o , 

l'équation (r6) devient particulièrement simple. 
» 3° Source lumineuse au centre de courbure : 0' = R, a' = o. 
» C'est le cas réalisé dans l'observation spectrale à l'aide des réseaux 

concaves Rowland : les équations (13) et (14) deviennent 

» Lorsque P est très grand, c'est-à-dire lorsque l'équidistance des traits 
est presque parfaite, il se présente une grande simplification : alors les 
dislances p1 et p2, sont peu différentes, et leur moyenne, arithmétique, géo
métrique ou harmonique, est sensiblement la même; soit p cette moyenne, 



l'équation (17) donnera comme valeur très approchée 

Éliminant alors cos--/. entre (18) et (19), il vient, en remplaçant a,pa 

par p-, conformément à la remarque ci-dessus, 

C'est la loi des anomalies focales d'un réseau Rowland découvertes par 
M. J.-R. Rydberg (voir p. 1222) qui se trouve ainsi résulter directement 
de la présente théorie : c'en est même une vérification précieuse. 

4° Méthode du retour des rayons. — On peut déterminer expérimen
talement, point par point, la courbe focale principale; la méthode consiste 
à observer le faisceau diffracté en coïncidence avec le faisceau incident : 
oc = a.', p = p'. L'appareil se réduit à une lunette fonctionnant aussi comme 
collimateur : le tirage mobile porte la fente (éclairée par un prisme hypo
ténuse) et, sur le prolongement de la fente, le réticule. On peut simplifier 
encore le dispositif et le réduire à l'oculaire nadiral lorsqu'on opère avec 
une source monochromatique. On voit aisément que les équations de con
dition sont précisément (17) et (18). L'angle est mesuré par la plate
forme graduée qui soutient le réseau. 

» 12. Il resterait à montrer que les formules (6) et (7) conviennent aux 
faisceaux diffractés aussi bien par réflexion que par transmission. La dis
cussion serait un peu longue; elle présente le môme genre de difficultés 
que celle des foyers d'une lentille d'un miroir. Dans la pratique, toute diffi
culté s'évanouit parce qu'on a toujours comme repère le foyer des fais
ceaux transmis ou réfléchis (m= o ) ; on reconnaît donc sans hésitation la 
branche de courbe focale où se trouvent les foyers diffractés successifs. 

» 13. Détermination directe duparamètre P. — Jusqu'ici le paramètre P( ' ) 
n'a été déterminé que par son influence sur la convergence des faisceaux 

( ' ) P représente le paramètre relatif à l'accélération de la distance des traits sur 
l'arc s développé : il coïncide avec le paramètre P,, de la vis génératrice (p. 1218) si 
la courbure de l'arc est très faible; sinon, on a sensiblement 

étant l'inclinaison moyenne de l'arc s sur l'axe de la vis pendant le tracé. 



diffractés : il est nécessaire pourtant, à titre de contrôle, d'en obtenir la 
valeur indépendamment de tout phénomène interférentiel. 

» 1° Méthode micrométrique. — Appelons l, et /_, les deux demi-largeurs 
du réseau comptées à partir du trait milieu et T le nombre des traits de 
chaque côté : on a évidemment 

» Cette méthode exige une machine micrométrique très parfaite. 
2° Méthode du MOIRÉ. — La méthode suivante dispense de toute 

machine de haute précision; elle est générale et permet de multiplier 
d'une manière presque indéfinie l'erreur suivant une loi quelconque d'é-
quidistance des traits. Elle est fondée sur l'observation de moirés ou fran
ges, produits par la superposition sous un petit angle de deux réseaux 
identiques. Appliquons-la à l'étude de la loi continue s = bl+ct². Les 
trois figures ci-contre permettront d'abréger les explications. 

» La première (fig. 3) représente un réseau grossier dont les inter
valles croissent régulièrement de de millimètre à chaque trait dans le 

sens de la flèche : il a été tracé sur une planche de cuivre, tiré sur papier 
et reproduit par le procédé Dujardin. La deuxième (fîg. 4) représente la 
superposition de deux tirages successifs de la môme planche sur une même 
feuille; mais cette feuille, appliquée obliquement sur la planche, a été, au 
deuxième tirage, retournée de 1 8 0 ° dans son plan ; la position des deux 



flèches en est la preuve. Enfin la troisième (fîg. 5) représente un autre 
mode de superposition; la feuille de papier, inclinée vers la gauche par 
rapport à la planche, an premier tirage, a été inclinée, au second, du 
même angle vers la droite; les flèches en font foi. 

« La fig. 4 (ou les intervalles de largeur inverse sont superposés) offre 
un moiré formé de courbes dont on trouve aisément les équations; celle 
qui nous intéresse A . B et qui est jalonnée par les points de croisement des 
traits de môme ordre est une parabole dont le sommet a pour rayon de 
courbure 

2 étant l'angle d'inclinaison des deux réseaux ( ' ) . On peut donc relever 
directement sur cette parabole la valeur du paramètre P. Au lieu de me
surer , ce qui serait un peu délicat, on relève la longueur 2X de la corde 
de l'arc de parabole AB et la flèche Y, et l'on a 

Grâce à la multiplication de la flèche Y (d'autant plus grande que l'angle 0 
est plus petit), la mesure n'exige pas d'appareils de haute précision. 

» La fig. 5 offre un contrôle important : la frange claire rectiligne AB 
prouve l'identité des deux réseaux superposés; la moindre inégalité se tra
duirait par une altération de la droite résultante. 

» L'application à la détermination de P dans les réseaux diffringents est 
évidente : le resserrement des traits rend plus curieuse encore la produc
tion du moiré sur un champ en apparence uniforme. Le phénomène appa
raît soit avec deux réseaux transparents identiques (tracés avec la même 
machine), soit sur deux copies d'un même réseau : les copies photogra
phiques sur gélatine bichromatée, suivant le procédé de M. Izarn (p. 506), 

( ' ) Les coordonnées rectangulaires x, y d' un point de la courbe [l 'origine des 
coordonnées étant l'intersection des deux traits milieux. (4 = 0) et l'axe des y la bis
sectrice de ces trai ts] sont 

par élimination de t dans s et s' donnés par (11) et (12). 
La demi-corde X s'obtient en substi tuant dans x t=T (voir ci-dessus) et la 

flèche Y en faisant la même substitution dans y. 



sont particulièrement propres a cette observation. Les franges appa
raissent aussi en moiré lorsqu'on effectue deux fois le tracé sur la même 
surface, sous une obliquité convenable; c'est ainsi que j 'opère depuis 
longtemps pour étudier les erreurs continues ou périodiques des vis. 

» Quel que soit le mode d'application de la méthode, on trouve dans 
l'observation de ces franges des contrôles très précieux. 

» Les vérifications numériques relatives aux propriétés focales préci
tées feront l'objet d'une prochaine Communication. » 

GAUTHIER-VlLLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

19950 Paris. — Quai des Grands-Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXVII; 
séance du 26 décembre 1893. 

Vérifications numériques relatives aux propriétés focales 

des réseaux diffringents plans; 

PAR M. A. CORNU. 

« L'observation précise des propriétés focales des réseaux n'est pas sans 
offrir quelques difficultés : les unes sont d'ordre général et se rapportent 
au problème pratique de la détermination exacte des plans focaux d'un 
système optique; les autres sont spéciales aux réseaux et corrélatives de 
la perfection du tracé ou de la surface. Ces deux genres de difficultés, le 
plus souvent inséparables, rendent assez délicates les vérifications numé
riques de la théorie exposée précédemment (Comptes rendus, t. CXVI, 
p . 1215 e t 1 4 2 1 ) . 

» Difficultés relatives à la détermination d'un plan focal. — Lorsque la 
précision demandée est de l'ordre du millimètre pour un foyer de quelques 
décimètres et une ouverture angulaire de plusieurs degrés, l'observation 
est facile; mais si l'on recherche une précision plus grande les incerti
tudes et les erreurs systématiques apparaissent. J'aurai plus tard l'occa
sion de revenir sur ce problème, qui se présente dans des études très di
verses, et d'indiquer certaines conditions permettant d'atteindre une assez 



haute précision : les présentes observations remplissent imparfaitement ces 
conditions spéciales; aussi l'expérience montre-t-elle qu'on doit considérer 
comme très satisfaisantes des erreurs ne dépassant pas ocm,o2-ocm,o3 
(deux à trois dixièmes de millimètre) sur une distance focale d'en
viron 45cm : encore ne peut-on atteindre cette approximation que dans les 
mesures différentielles. 

» Difficultés propres aux réseaux. — Tous les réseaux ne se prêtent pas 
à l'étude précise des propriétés focales : la formation d'une image sans 
aberration exige en effet que la loi régissant la distance des traits à une 
origine fixe soit de la forme s = bt+ct² (loc. cit., p. 1217). 

» Or, dans les réseaux tracés en vue d'une cquidistance parfaite, cette 
loi ne peut résulter que d'une altération de cette équidistance due à une 
imperfection systématique ou accidentelle de la machine : la loi sera donc 
en général plus complexe. 

» Cependant, comme on peut diaphragmer le réseau en parties assez 
étroites pour qu'une fonction du second degré représente dans cet inter
valle la succession des traits avec une rigueur suffisante, on trouvera 
presque toujours des plages fournissant pour chaque spectre une image 
focale assez nette; mais la définition de leurs foyers sera d'autant moins 
bonne qu'elles seront plus étroites. En outre, suivant la continuité ou la 
discontinuité de ces plages successives, chaque plan focal variera d'une 
façon continue ou discontinue : dans le premier cas, l'image sera confuse 
et inutilisable par l'incertitude du foyer; dans le second, une difficulté 
d'un autre genre se présentera, car l'image sera nette mais multiple, 
chaque plage régulière fournissant un foyer particulier. 

» Examen optique de la surface des réseaux. — La méthode d'explora
tion de Foucault permet, avant toute mesure, de reconnaître les divers acci
dents de la surface d'un réseau; l'observation se fait sur le même gonio
mètre; il suffit d'enlever l'oculaire de la lunette et de placer l'œil derrière 
l'écran mobile au foyer de l'image spectrale (lumière jaune de la soude) 
de chaque ordre : les inégalités d'éclat de la surface du réseau décèlent les 
plages irrégulières et tous les défauts du tracé. On reconnaît, par exemple, 
que les faisceaux lumineux constitutifs des images ne sont pas toujours 
formés par la surface entière du réseau, et que les plages efficaces varient 
de position avec l'ordre des spectres; alors, les images des divers ordres 
sont issues de groupes de traits différents formant en réalité des réseaux 
distincts : de là une source d'erreurs systématiques qui paraîtraient inex
plicables sans ces observations préliminaires. 



» Simplification des formules pour la comparaison avec l'expérience. — L'obser
vation consistant à mesurer le dépointement x (par rapport au foyer principal) de la 
lunette du goniomètre (p. 1421), il est utile d'introduire directement cette mesure 
dans la formule. Soit f la distance focale principale commune aux objectifs de la lu
nette et du coll imateur; multiplions par f2 l'équation (6) (Comptes rendus, t. CXVI, 
p. 1219 et 1421), on aura 

» Or — représenterait précisément —,r si le réseau, au lieu d'être à une distance 

h du foyer principal éxterieur de la lunette, était situé dans le plan de ce foyer. On a, 
en effet, en comptant positivement toutes les longueurs dans la direction de l'objectif a 
l 'oculaire, 

» Éliminant y, on lire aisément 

ou, en posant, 

c étant une correction toujours positive. 
» L'équation (6) prendra donc La forme linéaire, 

en posant en outre 

» Le collimateur étant réglé sur l'infini, z'' = o, il vient 

ou, en remplaçant le coefficient de p par sa valeur tirée de l'équation (7) (p . 1421) 

» Lorsqu'on opère par incidences symétriques on élimine 
les termes en z' et en r, et la formule (16) (loc. cit., p . 1224) devient 



en ayant soin, pour conserver le signe conventionnel de P d'après la fig. 1 
(p. 1218) ( ' ) , de faire correspondre z1 à positif. 

» Enfin, le calcul numérique se simplifie encore si l'on s'impose la condition 
a — y! •=: consl., en maintenant fixes la lunette et le collimateur; c'est alors l'azimut 
du réseau qu'on fait varier pour observer les spectres des divers ordres. C'est le 
mode d'observation le plus simple pour les réseaux à réflexion. 

» Outre la commodité expérimentale, il fournit pour les azimuts correspondant 
aux spectres symétriques, la série de vérifications dont voici l'énoncé : 

» THÉORÈME. — Lorsque les faisceaux observés font un angle constant avec le 
faisceau incident maintenu fixe, la demi-somme des azimuts du réseau corres
pondant aux spectres d'ordres symétriques est constante et égale à l'azimut cor
respondant au faisceau réfléchi. 

La démonstration est immédiate en parlant de la formule (7), 

VÉRIFICATIONS NUMÉRIQUES. 

» 1° Je citerai en premier lieu comme particulièrement concluantes, 
les vérifications fondées sur les observations publiées en 1883 par M. II. 
Merczyng (Comptes rendus, t. XCVII, p. 570) sous le nom d'anomalies 
focales des réseaux et dont l'auteur ne soupçonnait pas l'origine. On recon
naît en effet aisément que la formule (6c) reproduit tous les résultats 
énoncés, sauf celui du § 7 où l'auteur conclut « que la causé des ano-
» malies focales des réseaux à réflexion n'est pas l'irrégularité du tracé 
» des traits . . .» . Les mesures apportent au contraire une confirmation pré
cieuse de l'irrégularité systématique de la distance des traits. 

» Les mesures de M. Merczyng fournissent les variations de foyer \f du deuxième 
spectre de gauche ( M = 2) sous diverses incidences (i) produit par un réseau à ré
flexion de Rutherfurd, le collimateur étant réglé sur l'infini. La concordance des no
tations 

et les données numériques suivantes permettent d'appliquer la formule (6c) aux sept 
groupes d'observations : les sept équations de conditions linéaires en r et p déter
minent par la méthode des moindres carrés les deux paramètres R et P et les écarts 
entre l'observation et le calcul. Il y a une donnée de trop (e = 1e1", 4685.10~4), mais 

( ' ) Une erreur s'est glissée dans le signe de c et de P , à la fin de l'explica-
lion relative à la fig. 2 (p . 1221); l 'avant-dernière ligne de cette page doit se l i re : 
La figure correspond à c > o, P > o, les traits se resserrent vers la gauche. 



qui s' accorde rigoureusement avec les autres; en revanche, il en manque une (h) ; 
peu importante il est vrai, utile pour calculer la petite correction c qui fournit z ; en la 
déduisant de la distance probable du réseau à l'objectif (6cm), on ne peut pas commettre 
d 'erreur appréciable sur les vérifications. 

Réseau (V2.) Rutherfurd (à réflexion). 

x. x'. .T. 
rln 

z observé. 
('(Il OBS cALE 

A 
B . . . . 
C 
D . . . . 
E . . . . 
F . . . . 
G . . . . 

50 .17. 30 
54.16. 50 
58.48. 0 
62.10. 10 

65 .26 . 10 
68. 0. 10 
72. 19 .50 

1.52.40 
—0. 34. 0 
— 3 . 3.20 
—4.43.10 
— 6 . 10 .10 

—7.11.30 
—8.40.20 

0,48 
0,64 
0,98 
1 , 2 5 

1 , 60 

1 ,55 

3,3o 

—0,474 
—0,630 

—0,957 
— 1 , 2 1 3 

—1, 539 

— 2 , 1 3 1 

—3,051 

0 ,061 
0,044 

—0,050 
0,046 

—-0, 003 
—0,175* 
—0,084 

0 , 0 6 1 

0, 050 
—0,063 

0, 067 
—0,038 

» 
— 0 , 0 0 8 

» La première des deux colonnes (obs .— cale.) montre que les écarts sont inférieurs 
à ocm,i ou à 1""", sauf l'observation F qui, a priori, d'après le tracé graphique consi
déré par l 'auteur, est manifestement erronée. Si l'on rejette celte observation et qu'on 
calcule à nouveau, la seconde colonne montre que les écarts ne dépassent plus de 
millimètre, résultat très satisfaisant. Les paramètres correspondants sont 

» Cette valeur montre que l'équidistance des traits est notablement altérée; l'accélé-
ration linéaire 2 c de cette distance, liée à P par la formule c — ô2; J* (loc. cit., p. 1423), 
parait cependant d'une petitesse exLraordinairement petite (2.c = 2"",0072. i o _ " ) ; 
on se la figurera mieux en la représentant par la différence de largeur des deux moi
tiés du réseau (loc. cit., p. 1426) : cette différence est égale à 0,003731 ou un peu 
moins de -,V de millimètre (le réseau offre une largeur de 4™,44oS et 30240 traits). 

» 2° Un large réseau sur métal, sans défauts, au de millimètre, que 
je dois à l'amabilité de M. Léon Brunner, offre à la fois une définition 
parfaite des raies spectrales et une variation focale extrêmement étendue. 
Je l'ai étudié et fait étudier à plusieurs reprises à mon laboratoire comme 
exemple de réseau offrant des propriétés focales. Voici l'une de mes séries 
d'observations (mai 1893) faite en deux groupes d'incidences symétriques 
conformément au théorème ci-dessus : le cercle d'azimut du réseau ne 
donnait que le dixième de degré à l'estime, mais l'approximation esl encore 
suffisante grâce aux vérifications mutuelles. Les positions x des foyers sont 
les moyennes de cinq lectures toujours concordantes. 



Réseau Brunner ( s u r mé ta l ) . 

Lumiè re solaire, raie du nickel 

en t re les raies D . 

m,. a. x. s,. 
. cm cm 

5 3 5 , o 3,o42 —2,885 
4 3 t , 4 a , 3 i o —2,219 
3 2 7 , 8 1,712 —1,661 

2 2 4 , 1 1,222 —1,196 

1 20,7 0 ,764 —0,754 

o 17 ,0 o , 4 ° 4 — o , 4 o i 
— 1 i 3 , 6 0 ,010 — o , o i o 

—2 10,0 —0,328 i , 3 3 o 

—3 6 , 5 —0,640 0 ,647 

—4 2 , 9 —0,938 o ,g54 
—5 — 0 , 9 — i , 2 5 8 1,286 

—6 — 4 , 7 —1,602 i , 6 4 g 

m. a. x. zt. 
. cm cm 

— 5 — 3 5 , o —1,880 i , 9 4 5 
—4 —31,2 —1,274 i , 3 o 4 
—3 —27,7 —0,780 0 ,791 

—2 —24 ,1 —0,404 0 ,407 
—1 — 2 0 , 5 —0,002 0 ,002 

0 —17,0 0,404 — O , 4 O T 

1 —i3,5 0,680 —0,672 

2 —10,0 1,006 —0,989 

3 — 6,4 i,3i2 —i,283 

4 — 2,8 i,656 —1,609 

5 1,0 2,000 —1,932 

6 4,7 2,364 —2,269 

*(*.— *,)obs. 
cm 

—2,4i5o 
— 1,7165 

— 1,2260 

—o,8oi5 

—0,3780 

» 

o,33io 

0,6595 

o,g65o 

1,28i5 

1,6090 

1,9590 

Obs.-Calc. 
cm 

—0,004g 

0,0090 

0,02o3 

—0,0232 

—o,oo3o 

» 

—0,002 2 

0,001g 

0,00.54 

—0,0010 

—0,0043 

—0,0110 

» La vérification est r emarquab le : le plus grand des écarts ( o b s . — cale.) n 'a t te int 
que 0 c m ,0252 ou un qua r t de mi l l imè t r e ; l ' e r reur moyenne dépasse à peine un dixième 
de mi l l imètre . 

» La valeur de R (presque infinie, car la surface du réseau est très p lane) est éli
minée p a r l 'emploi de la formule ( 1 6 a ) ; il ne res te donc q u ' u n e inconnue p déter
minée p a r onze équa t ions de condi t ions t rès concordantes . Le pa ramèt re P qu 'on en 
dédui t a p o u r valeur 

P = 6 9 5 c m , 3 2 . 

» 3° Les deux exemples précédents se rapportent à des réseaux opa
ques; il m'a paru nécessaire, pour varier les conditions expérimentales, 
d'opérer sur un réseau transparent qui offre les deux modes de production 
des spectres, par réflexion (surtout avec argenture de la surface striée) et 
par transmission. A cet effet, j'ai tracé sur glace avec ma machine un large 
réseau (D4) au ~ de millimètre avec une vis présentant une légère accé
lération dans son pas; à l'exploration, le réseau a dû être diaphragmé et 
réduit à 1cm,4 de largeur pour supprimer une plage donnant un foyer dif
férent. Voici le résumé des observations (mai 1893) : 



Réseau (D4) argenté. 

Même mé thode d 'obse rva t ion . Même gon iomè t re . L u m i è r e é lec t r ique , 

ra ies D renversées sombres (1) . 

m,. «. x. zr 

o cm cm 

5 3 4 , 9 — Ï - 4 5 4 i , 4 i 7 

4 3 i , 3 — i , 3 o 2 1,273 

3 2 7 , 6 — J , I O 6 1,082 

2 24 ,1 — o , 8 6 4 o , 8 5 i 

1 2 0 , 5 — 0 , 6 8 2 0 , 6 7 4 

o 17 ,0 — 0 , 6 2 4 o , 5 a o 

- 1 i 3 , 4 — o , 4 8 8 o , 4 8 4 

—2 9 , 9 — o , 3 6 o 0 , 3 5 7 

—3 6 , 3 — 0 , 2 4 4 0 ,240 

—4 2 , 7 — o , i 3 8 o , i 3 8 

—5 — 1 , 0 — 0 , 0 1 8 0 , 0 1 8 

m,. a. x. zÀ. 

0 cm cm 
—5 — 3 5 , o -f-0,086 —0,086 

—4 — 3 i , 4 — o , i 5 6 o , i 5 5 

— 3 — 2 7 , 7 — o , 3 3 2 o ,33o 

—2 — 2 4 , 1 — 0 , 3 9 8 o , 3 g 5 

— 1 — 2 0 , 6 —o,5o4 o ,5oo 

0 — t 7 , o —o,5o6 o ,5o2 

1 — 1 3 , 5 — 0 , 6 7 0 0 ,662 

2 — 1 0 , 0 —0,700 0 ,691 

3 — 6 , 4 — 0 , 7 7 4 0 ,764 

4 — 2 , 8 —0,876 o ,863 

5 0 , 9 — 0 , 9 4 8 o , g 3 3 

»(*.— *,)obs. 

cm 
o , 7 5 i 5 

o ,55go 

0 ,3760 

0 ,2280 

0 ,0870 

» 

— 0 , 0 8 9 0 

— o , 1 6 7 0 

— o , a 6 o 5 

—o,3625 

— o , 4 5 7 5 

Obs.— Cale, 

eut 

o,o338 

0 ,0273 

0 ,0073 

—o,0041 

—o,o235 

» 

o , o i 3 4 

o ,o3o9 

0,o322 

o,o235 

0 ,0247 

» Q u o i q u e ce réseau soi t moins parfa i t que le p r écéden t l ' écar t m a x i m u m n ' a t t e i n t 

que le 5 d e m i l l i m è t r e , la vérification est donc encore t rès précise : la va l eu r d e 

P = — 2325cm, 6. 

Réseau (D4) désargenté. 

» Le réseau a été désa rgen té et observé par t ransmission : il s 'agissait de vérifier 

que le p a r a m è t r e P conserve bien la m ê m e va leur . 

» Le calcul n u m é r i q u e est très simple avec l 'emploi de l ' incidence normale ( a ' = o ) ; 

l 'é l imination du t e r m e s' ( q u i c o m p r e n d le défaut d e para l lé l i sme d u faisceau i n c i d e n t 

et l ' influence de R) se fait, comme dans le cas p récéden t , en c o m b i n a n t les o b s e r v a 

tions des spec t res symét r iques : la formule à vérifier devient 

(1) On ob t i en t les raies D sombres avec tou te la finesse dés i rab le , en déposant un 

peu de sel mar in su r le cha rbon infér ieur ma in tenu positif; l ' image des deux cha rbons 

projetée sur la fente du co l l imateur offre tou tes les t rans i t ions d 'éclat des raies du 

sod ium depu i s les ra ies br i l l an tes sur fond s o m b r e , j u s q u ' a u x raies sombres sur fond 

br i l lant , à mesu re qu 'on avance de l 'arc vers le pôle positif. 



Spectre de gauche. 

m,. et. 

5 36.io.i2 

4 28.io.3o 

3 20.43. g 

.2 i3.3g.i8 

1 . 6.46.36 

m. 
cm 

o,5a4 

o,3o4 

o,i 88 

0,078 

—0,010 

cm 

—o,5ao 
— 0 , 3 0 2 

—0,187 

—0,078 

0,010 

m,. 

- 5 

- 4 
—3 
—2 

— i 

«. 

—36.10.3o 

—28". io.45 

—20.44-3o 

— 13.3g.a5 

- 6.46.5o 

X. 

cm. 
—0,872 

—O,660 

—0,46o 

— 0 , 3 l 2 

— o , 2 0 6 

cm 
0,887 

0,669 

0,464 

o ,3i4 

0,207 

cm 

—o,7o35 

—o,4855 

— o,3255 

—o,i960 

—0,0985 

Obs.-Calc 
cm 

—0,0088 

0,007G 

0,0072 

—'0,0000 

o, oo;J '( 

» L'accord est excellent puisque l'écart maximum n'atteint pas -^ de millimètre. 
Enfin la valeur de P = 2386cm,4 est sensiblement égale à la précédente : le contrôle 
cherché est donc aussi satisfaisant que possible (1). 

» Les images des réseaux plans que nous venons de considérer sont 
astigmatiques : il y aurait donc lieu de déterminer le second plan focal, 
celui des lignes transversales aux raies; mais cette étude sera mieux à sa 
place dans une prochaine Communication relative aux réseaux tracés sur 
des surfaces courbes. » 

(1) L'observation des moirés (loc. cit., p. 1426) conduit à des vérifications analo
gues, quoique moins précises, sur la valeur de P , pour les réseaux transparents : on 
peut, en effet, les accoupler avec une copie sur gélatine obtenue par le procédé de 
M. Izarn. Les franges, particulièrement visibles dans les faisceaux diffractés, se pho
tographient aisément, ce qui simplifie encore les mesures. 

GAUTHIERS.-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES SES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES-
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I5irRIMELRS-l.inR.URES


INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXVIII, 
séance du 12 février 1894. 

Sur un théorème reliant la théorie de la synchronisation 

et celle des résonances ; 

PAR M. A. CORNU. 

« L'étude générale du mouvement d'un système à oscillations amorties 
sous l'action d'une force périodique m'a conduit à démontrer (Comptes 
rendus, t. CIV, p. 1463) que le régime, variable au début, finit toujours 
par atteindre un état stable où le système, contraint d'abandonner sa pé
riode propre, adopte celle de la force additionnelle : l'oscillation est alors 
synchronisée. J'ai été amené ensuite (loc. cit., p. 1656) à particulariser le 
problème et à introduire les conditions restrictives ordinairement réalisées 
dans les instruments de Physique ou de Chronométrie : la simplification 
devient alors telle que toutes les circonstances du régime variable sont 
représentées à l'aide d'une spirale logarithmique décrite d'un mouvement 
angulaire uniforme (indicatrice de synchronisation). 

Les restrictions adoptées dans cette étude étaient les suivantes : 
» 1° La force périodique est très petite et instantanée ; 
» 2° La période 0 de cette force diffère peu de la période T d'oscillation 

libre du système; 
» 3° Le coefficient d'amortissement de l'oscillation libre est très faible. 



» Un examen plus approfondi m'a permis de reconnaître que la condi
tion d'instantanéité n'est pas nécessaire et que la force synchronisante peut 
varier avec le temps, suivant une loi quelconque, pourvu que cette force 
soit très petite relativement à la constitution du système. (On appellera 

force, très petite celle qui, agissant sur le système au repos, produit un écart 
statique très petit relativement à l'amplitude moyenne des oscillalions.) 

» Le déplacement angulaire 9 du système oscillant, dans son mouvement 
libre, satisfait à l'équation différentielle (1) dont l'intégrale (2 ) représente 
une oscillation amortie (loc. cit., p. 1464). 

» L'écart statique 0 , produit par une force dont le moment est C, est 
donné par r0o = C. Introduisant dans l'expression de la période T la con
dition que l'amortissement x est faible (x2T2 négligeable devant l'unité), 
on en tire la valeur de r, d'où 

expression qui définit la force très petite. 
» Considérons maintenant l'action sur le système oscillant d'une force 

périodique variable avec le temps; l'expression du moment F de cette force 
développée suivant la formule de Fourier, 

formera le second membre de (1); l'intégrale (2) deviendra 

avec les conditions 



» Chaque coefficient B, qui représente l'amplitude maximum d'une 
composante de F, doit satisfaire à la condition (4 ) , que 0„ soit très petit. 

» En outre, si l'on introduit les conditions relatives à x T e t à T — , dans 
les expressions de \\ua et de 'I',, — •!/„, il vient, toutes réductions faites, 

» Ainsi la composante de l'amplitude provenant des termes d ordre 
supérieur représente une fraction (décroissant rapidement avec n ) d e l'é
cart statique 0„ très petit par hypothèse. 

« Au contraire, le premier terme rtc, (pour n = 1), hien que l'écart sta
tique 0, soit aussi très petit, prend une importance prédominante, car 0, 
est multiplié par un facteur considérable : ce terme , en effet, ne con
tient au dénominateur que des quantités très petites de même ordre, les
quelles empêchent toutes les réductions faites sur les autres termes. C'est 
donc uniquement à la composante B, qu'est due la synchronisation: les 
autres n'ont pas d'influence appréciable. D'où l'on conclut ce théorème : 

» Une force périodique très petite ; variable avec le temps suivant une loi 
quelconque développable par la série de Fourier, équivaut dans son action sur 
un système vibrant, faiblement amorti et de période peu différente, à la force 
pendulaire simple représentée par les termes du premier ordre de la série. 

» Ce théorème, très important au point de vue théorique, est fort utile 
au point de vue expérimental : il justifie, a priori, en les rendant équiva
lents, tous les modes d'application des forces synchronisantes, quelles que 
soient leurs lois de variation avec le temps; en outre, il généralise immé
diatement les résultats obtenus dans le cas d'une force instantanée, qui a 
l'avantage de rendre si clair le mécanisme de la synchronisation et de con
duire à une représentation géométrique si simple; enfin, il permet d'é
tendre ces résultats à une foule de phénomènes très différents. 

» Paramètres de la force pendulaire simple équivalant : 1° à une force constante 
périodiquement interrompue; 2° à une force périodique instantanée.— On calculera 
ces paramètres en déterminant les coefficients C1 et S1 de la série de Fourier (5) mise 
sous la première forme. Le moment G de la force étant constant entre les époques t1 
et t2 et nul le reste de la période, on aura, par les formules connues, 



» Identifiant avec la seconde forme (5) 

on déduit 

» D'où l'on conclut aisément : 
» 1° Une force constante G positive (ou négative) agissant pendant le temps 

t2— t1<. équivaut à une force pendulaire simple dont l'amplitude est 

et dont l'époque du maximum positif (ou négatif) coïncide avec l'époque moyenne 
d'action de la force G; 

» 2° Une force instantanée positive (ou négative) dont l'impulsion est fG dt — P, 
2P 

équivaut à une force pendulaire simple dont l'amplitude est B1= et dont l'é-
poque du maximum positif (ou négatif) coïncide avec l'époque de la percussion. 

VÉRIFICATIONS DU THÉORÈME PRÉCEDENT. 

» 1° Par le calcul. — Ce théorème ramenant à une fonction sinusoïdale 
toutes les lois de variation avec le temps de la force synchronisante, l'in
tégrale générale (6) doit, dans le cas où cette force se réduit à une fonc
tion sinusoïdale, reproduire analytiquement l'indicatrice de synchronisation 

établie géométriquement (loc. cit., p. 1660) dans l'hypothèse d'une force 
instantanée : c'est ce qu'on vérifie d'une manière très simple. 

» Réduisant au terme du premier ordre la série qui représente l'action de la force 
synchronisarte, l'intégrale (6) devient 

» L'introduction des deux conditions restrictives (x2T2 négligeable devant l'unité 
et T peu différent de ) permet d'appliquer l'artifice employé dans la théorie des 
battements sonores et de considérer pendant l'intervalle d'une période le premier 
terme de l'intégrale comme une oscillation pendulaire simple de même période que 
le second terme; il suffit de poser 

» étant une quantité très petite. L'écart angulaire 0 devient alors la résultante de 
deux mouvements pendulaires simples, ayant respectivement pour amplitude a et , 



et pour phase et , 

c'est donc aussi un mouvement pendulaire simple, niais dont l'amplitude et la phase 
varient avec le temps. Si l'on représente chaque oscillation par un vecteur, dont la 
longueur figure l'amplitude et la direction la phase, on conclut immédiatement que 
l'oscillation 0 a pour vecteur OM (fig. 1) la résultante du vecteur fixe OC (UVi-i) et 

du vecteur mobile CM (a,). La courbe décrite par l'extrémité M du vecteur mobile 
a pour coordonnées polaires p =A, w =— 2(w compté dans le sens de 2 ), d'où 

On voit qu'elle est décrite d'un mouvement angulaire uniforme. 
L'équation polaire de cette courbe s'obtient en éliminant l, 

» C'est bien là la spirale logarithmique ayant pour pôle le point C représentatif 
du régime stable appelée indicatrice de synchronisation (loc. cit., p. 1660). 

« 2" Par l'expérience. — On démontre aisément qu'un système oscillant 
se. synchronise dès que l'amortissement devient appréciable, quelle que soit 
la loi de variation avec le temps de la force synchronisante. 

» Le système oscillant adopté est, comme précédemment (loc. cit., p. 1466), un 
galvanomètre du type Deprez-d'Arsonval, mais mieux approprié à ce genre d'études : 
il se compose de deux cadres placés l'un au-dessus de l'autre, oscillant chacun dans 
un champ magnétique intense, rendus solidaires par une tige rigide et formant deux 
circuits indépendants. L'un des cadres reçoit le courant périodique qui réalise la force 
synchronisante appliquée au système; l'autre, fermé sur une boîte de résistances, 
permet de donner au système tel amortissement que l'on veut, le coefficient d'amor-



tissement variant à peu près en raison inverse de la résistance totale du circuit 
(p. 1467) : on rend ainsi complètement indépendantes, d'une part la force synchro
nisante, d'autre part la valeur do l'amortissement. 

» Le courant périodique est distribué par l'intermédiaire d'une laine vibrante ou 
trembleur. dont la période peut varier à volonté de à de seconde relativement à 
celle du galvanomètre réglée à de seconde. 

» La composition optique dos mouvements se fait soit par vision directe, comme 
dans l'ancien appareil (loc. cit., p. 1467), soit par projection à l'aide de miroirs fixés, 
l'un à la lame vibrante, l'autre à l'équipage mobile du galvanomètre. 

» J'ai tenu à vérifier directement la synchronisation produite par des types de 
force très divers : 

» 1° Force pendulaire simple. — Elle est fournie par le courant alternatif induit 
par un petit aimant lié au Irembleur et oscillant dans l'axe d'une bobine fixe. 

» 2° Force constante interrompue. — La vibration du trembleur est entretenue 
par une pile auxiliaire; on obtient une force interrompue périodiquement en faisant 
passer dans le galvanomètre une dérivation du courant du trembleur. 

» 3° Force instantanée. — En réduisant de plus en plus la durée de contact de 
l'entretien du trembleur et, d'autre part, en augmentant l'intensité de la dérivation, 
on arrive à une force sensiblement instantanée. 

» 4° Forces instantanées alternativement de signe contraire, — L'intercalation 
du fil primaire d'une petite bobine d'induction dans le circuit du irembleur (1) fournit 
dans le fil secondaire relié au galvanomètre deux courants induits instantanés qui 
réalisent deux percussions de sens contraire séparées par une fraction arbitraire de la 
période. 

» Quelle que soit la force employée, si l'amortissement est nul (circuit amortis
seur ouvert), l'ellipse se déforme en passant par toutes les variétés (battements op
tiques) de l'expérience de Lissajous, ce qui prouve que les périodes du trembleur et 
du galvanomètre n'ont aucune dépendance mutuelle; mais, dès qu'on ferme le circuit 
amortisseur, les déformations s'arrêtent progressivement; l'ellipse devient stable et 
d'autant plus vite que l'amortissement est plus énergique. 

» 5° Force périodique complexe. — Enfin, voici une expérience très instructive 
qui démontre bien la généralité du théorème. 

» Si l'on coupe toute communication électrique du galvanomètre avec le trembleur, 
!e galvanomètre reste au repos ; mais, si l'on établit entre eux un lien purement mé
canique, en appuyant une barre rigide et lourde sur les socles des deux appareils, les 
trépidations du Irembleur impriment au galvanomètre des mouvements complexes 
qui se composent optiquement avec l'oscillation pendulaire de la lame vibrante. 
Lorsque l'amortissement est nul, la courbe résultante esl une ellipse irrégulière, den
telée, incessamment variable, témoignant l'indépendance presque complète des deux 
oscillations et l'inégalité de leurs périodes : dès qu'on rétablit l'amortissement, les 
mouvements désordonnés se régularisent, les dentelures s'effacent et la courbe prend 

(l) Avec dérivation du condensateur Fizeau à l'interrupteur pour obtenir toute la 
netteté désirable dans l'ouverture et la fermeture du courant. 
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la forme d'une ellipse stable, démontrant l'égalilé des périodes et la synchronisation 
parfaite. Comme contre-épreuve, si l'on ouvre le circuit amortisseur, l'ellipse, après 
quelques instants d'hésitation, commence à se déformer et reprend bientôt l'allure 
désordonnée qu'elle avait d'abord : l'amortissement enlevé, la synchronisation cesse. 

» Relation entre les expériences de synchronisation et les phénomènes de 
résonance. — Cette dernière expérience dans laquelle, conformément au 
théorème précité, une force très complexe impose un mouvement stable 
très régulier, me paraît jeter un véritable jour sur la relation qui doit 
exister entre le mécanisme de la synchronisation et celui des divers phé
nomènes de résonance étudiés en Physique. La transition est d'ailleurs 
complète : 

» En Mécanique, les dispositifs synchronisants et l'oscillographe de 
M. Blondel représentent l'application directe de la théorie; on peut citer 
ensuite le petit pendule renversé (Noddy), contrôle de la stabilité îles hor
loges ; puis les oscillations des navires par la houle, oscillations que les 
ingénieurs s'efforcent de contrarier ainsi que les effets synchronisants de 
toutes les vibrations (machines, charges roulantes, etc.) sur les parties 
élastiques des constructions (coques des navires, poutres, etc.). 

» En Mécanique céleste, le phénomène des marées et celui des inéga
lités à longue période s'expliquent par les mêmes principes. Ces phéno
mènes représentent même les deux tvpes opposés (loc. cit., p. 1658 
et 1660) : le premier offrant le cas d'un régime stable, conséquence d'un 
amortissement énergique; le second, celui d'un régime périodique indéfi
niment prolongé faute d'un amortissement appréciable. 

» En Acoustique, les procédés d'excitation de régimes vibratoires sont 
de véritables synchronisations où l'on retrouve des vérifications très déli
cates (tuyaux à anches, résonateurs de Ilelmholtz, membranes de Bourget, 
monotéléphones de M. Mercadier, etc.). 

» En Électricité, l'établissement d'un courant excité par une force élec
tromotrice périodique dans un circuit résistant doué de capacité et de self-
induction est régi par l'équation différentielle étudiée plus haut; le courant 
est donc réellement synchronisé par la force électromotrice : l'identifica
tion des coefficients mécaniques et électriques de l'équation et celle des 
résultats est des plus intéressantes. 

» Les phénomènes analysés dans l'excitateur et le résonateur de Hertz 
par MM. Sarasin, De la Rive et Blondlot rentrent aussi dans la catégorie 
des mouvements synchronisés. 

» En Optique, plusieurs propriétés de la matière pondérable provo-



quées par les oncles lumineuses (absorption, émission, fluorescence, etc.) 
paraissent avoir un lien très direct avec les mêmes phénomènes. 

» Enfin, il n'est pas jusqu'aux impressions physiologiques dont l'excita
tion et la persistance ne soient attribuables à un mécanisme analogue. 

» Si ces assimilations sont correctes (et leur rapprochement en rend 
l'exactitude fort probable), le mécanisme de la synchronisation serait 
d'une extrême généralité : cette conclusion entraînerait l'existence con
stante d'un amortissement, c'est-à-dire d'une force perturbatrice identi
fiable à une résistance proportionnelle à la vitesse. Cette sorte de forces 
ne rentre pas dans la catégorie des actions ordinairement considérées 
dans la Physique moléculaire : elle devrait donc, au contraire, y être 
toujours introduite comme partie essentielle des actions élémentaires à 
l'aide desquelles on cherche à expliquer les phénomènes naturels. » 
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Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXXI, 
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Étude expérimentale des vibrations transversales des cordes; 

PAR M. A. CORNU. 

« Le phénomène des vibrations transversales des cordes est loin d'avoir 
été approfondi comme il le mérite à bien des titres. Lorsque, avec des dis
positifs perfectionnés, on observe une corde vibrante, on reconnaît qu'elle 
est animée de mouvements beaucoup plus complexes qu'on ne le suppose 
généralement : cette complexité est une conséquence nécessaire des con
ditions initiales ou permanentes du mouvement vibratoire, et c'est à elle 
qu'on doit cette variété de sonorités et de timbres qui constituent la valeur 
musicale des instruments à cordes, spécialement des instruments à archet. 

» Ayant été amené a étudier diverses particularités des mouvements 
vibratoires, j 'a i obtenu quelques résultats intéressants dont voici le résumé 
succinct : 

» Les vibrations transversales d'une corde, excitées d'une manière quel
conque, sont toujours accompagnées de vibrations tournantes, l'élasticité de 
torsion de la corde entrant en jeu au même litre que la composante transver
sale de la tension. 

» Cette superposition constante, restée inaperçue jusqu'ici, d'une oscil-



lation tournante, aurait pu être prévue d'après les théorèmes généraux de 
la Mécanique; en effet, le système de forces qu'on fait agir sur une corde 
pour la mettre en vibration est, comme on sait, toujours réductible à une 
force et à un couple : la force, appliquée à l'axe, détermine les vibrations 
transversales ; le couple, les vibrations tournantes. Ce couple ne peut être 
nul qu'exceptionnellement; d'autant que les forces, toujours appliquées 
à la surface de la corde, ont, le plus souvent, pur suite des frottements iné
vitables, une composante tangentielle relativement grande. 

» Cordes pincées. — La mise en vibration d'une corde par pincement est, 
sous certains rapports, celle qui conduit aux mouvements les plus com
plexes : en effet, chacun des points de la surface de la corde se meut suivant 
la résultante des trois déplacements ainsi définis : 

» 1° Rotation autour de l'axe de la corde. 
» 2° Translation parallèle à un plan de symétrie de la corde. 
» 3° Translation parallèle au plan de symétrie perpendiculaire. 
» Le premier déplacement, variable avec le temps, est la somme algé

brique d'oscillations pendulaires dont les périodes suivent à peu près la loi 
des harmoniques; toutefois, le coefficient d'amortissement des vibrations 
de torsion étant notable avec les cordes métalliques, considérable avec 
les cordes à boyau, ces oscillations s'éteignent les premières. 

» Les deux autres déplacements constituent la vibration transversale 
habituellement considérée; c'est une vibration très complexe aussi par la 
superposition des harmoniques bien connues. Mais elle présente une autre 
complication qu'on néglige d'ordinaire ; cette complication provient de ce 
que la corde, soit par sa constitution physique, soit par ses modes d'attache, 
n'est jamais symétrique autour de son axe, ce qui entraîne l'existence de 
deux plans rectangulaires principaux dans lesquels l'élasticité transversale 
est légèrement différente; de là, une différence de période ou de phase 
dans les deux composantes vibratoires et des battements reconnaissables 
en écoutant les harmoniques. 

» C'est ce que montre d'ailleurs l'observation directe : le fuseau optique 
d'une corde pincée s'aplatit périodiquement et se balance autour de son 
axe; un point brillant fixé à la corde et observé obliquement décrit des 
courbes analogues à celles de Lissajous ou mieux à celles du kaléidophone 
de Wheatstone. Ces courbes sont au début dentelées et bouclées par les 
harmoniques des oscillations tournantes et transversales; elles se régula
risent peu à peu par suite de l'extinction plus rapide des vibrations tour-



nantes puis des harmoniques élevées eL, finalement, elles se réduisent aux 
types les plus simples (ellipses, courbes en 8, etc.). Bien que la forme de 
ces courbes paraisse indiquer la prédominance des vibrations purement 
transversales, c'est-à-dire des vibrations dues à la composante normale de la 
force excitatrice, on reconnaît aisément l'influence de la composante tan-
gentielle; c'est elle, en effet, qui détermine le sens initial de la description 
de ces courbes, car on l'inverse à volonté en attaquant la corde de manière 
à développer un couple agissant dans un sens ou dans l'autre. 

» Cordes mises en vibration par un choc. — Les cordes frappées brusque
ment avec un corps solide semblent devoir prendre un mouvement vibra
toire moins complexe que lorsqu'elles sont pincées; il n'en est rien. Le 
choc, bien qu'ayant lieu dans un temps extrêmement court, offre les 
mêmes causes de dissymétrie dans les forces mises en jeu : on retrouve au 
début les vibrations tournantes et toute la série des harmoniques déjà 
signalées, variables avec le point d'attaque et la dureté du corps choquant. 

» La méthode d'observation qui sera décrite plus loin permet d'analyser 
le phénomène initial lequel est très curieux malgré son extrême brièveté. 

» Cordes mises en vibration par l'archet. — Le mode vibratoire entretenu 
par un archet est beaucoup plus simple que les précédents, d'abord à cause 
de la permanence du régime, ensuite à cause de la rectilinéité des déplace
ments transversaux de l'axe de la corde, toujours parallèles à la direction 
de l'archet. Mais, ce qui caractérise ce genre de mouvement, c'est la grande 
amplitude des vibrations tournantes superposées aux vibrations rectilignes 
et transversales; la dépendance réciproque des deux systèmes d'oscillations 
est si intime que, malgré la complexité des mouvements composants, le 
mouvement périodique résultant est d'une uniformité parfaite; on en verra 
plus loin un exemple (fïg. 1 et 2) ; c'est donc une véritable synchronisation 
mutuelle établie à la faveur du coefficient d'amortissement précité. 

» L'origine de ces vibrations par torsion de la corde est ici tout à fait évi
dente : elles résultent de la force tangentiellc exercée par l'archet; c'est 
même par l'intermédiaire de la torsion que les déplacements transversaux 
prennent naissance. L'importance mécanique de ces vibrations tournantes 
est tellement grande que si, par une manœuvre convenable de l'archet, on 
leur imprime une amplitude considérable, de synchronisées elles deviennent 
synchronisantes, c'est-à-dire imposent aux vibrations transversales des 
périodes particulières. Les sons prennent alors un timbre spécial; leur 
hauteur ne correspond plus à la longueur de la corde ; ils varient par degrés 
discontinus suivant la pression de l'archet et le point d'attaque. Ces sons, 



que j'appellerai sons anormaux (1), offrent la particularité inattendue d'être 
toujours plus graves que le son fondamental correspondant à la longueur 
de la corde mise en vibration; ils sont parfois assez difficiles à faire sortir 
avec pureté, comme si leur production naturelle exigeait certaines relations 
entre la constitution de la corde, sa longueur et sa tension (2). 

» Méthode d'observation. — Après de nombreux essais pour découvrir 
l'origine des sons anormaux, j 'ai été amené par l'examen attentif du mou
vement de points brillants disposés sur les cordes d'un violoncelle à les 
attribuer à l'influence des vibrations tournantes. De là l'idée de fixer à la 
corde un miroir extrêmement léger (3), soit parallèlement, soit même perpen
diculairement à la corde, de préférence au voisinage des extrémités ou des 
nœuds. L'image réfléchie d'un point lumineux décrit une ligne qui repré
sente les mouvements de la normale au miroir. Lorsque le miroir est paral
lèle à l'axe de la corde, cette courbe réalise la composition optique de la 
vibration tournante et de l'oscillation angulaire correspondant à la com
posante de la vibration transversale normale au miroir (on voit aisément 

(1) Ces sons anormaux n'ont été, à ma connaissance, décrits par aucun physicien; 
toutefois, dans son Mémoire sur l'action de l'archet sur les cordes {Savants étrangers, 
Tome VII) , Duhamel affirme qu'il est « parvenu à tirer d'une corde des sons fort au-
dessous du son fondamental», mais il attribue ce phénomène à une tout autre cause; 
on voit d'ailleurs qu'il n'a pas soupçonné le rôle de l'élasticité de torsion, car, dans sa 
théorie, la corde considérée est réduite à une ligne mathématique. 

Les violoncellistes ont remarqué que certaines cordes (le sol, corde filée) donnent 
parfois des sons de mauvaise qualité : la corde roule, disent-ils. Effectivement, ces 
cordes sont celles qui donnent naturellement avec facilité les sons anormaux. 

(2) Pour obtenir les sons anormaux il faut appuyer lourdement sur la corde, comme 
pour la faire rouler sous l'archet; ni la constitution de l'archet, ni la nature de la corde, 
ni la construction de la caisse sonore n'interviennent dans la production de ces sons 
singuliers; on les obtient avec des cordes quelconques, métal, boyau, chanvre, etc. , 
tendues sur un madrier, et frottées avec une lige rigide, de bois, de verre ou de métal, 
bien enduite de colophane. On a donc bien affaire à un phénomène général d'élasti
cité. 

(3) Ces miroirs, pesant à peine quelques milligrammes, s'obtiennent en découpant 
à la pointe de diamant des lames argentées en verre mince de microscope en rectan
gles de 1mm à 2m m decôté : on les colle sans difficulté sur la corde, à plat ou de tranche, 
avec une goutted'arcanson (mélange de cire et de résine en parties égales) qu'on main
tient ramollie avec un fil métallique légèrement chauffé. Il faut choisir des verres de 
deux à trois dixièmes de millimètre d'épaisseur pour éviter qu'ils ne se courbent 
lorsque l'arcanson se fige; avec cette précaution, on obtient, malgré l 'exiguïté de la 
surface réfléchissante, la perfection d'image requise pour les observations délicates. 



que l'autre composante transversale ne produit aucun effet). Ces deux di
rections vibratoires étant sensiblement rectangulaires, les projections de 
chaque point de la courbe sur ces deux directions donnent à chaque in
stant le déplacement correspondant. 

» Lorsque le miroir est perpendiculaire à la corde, le mouvement du 
point brillant réfléchi n'est plus affecté par la vibration tournante ; il four
nit alors la composition optique des deux composantes transversales signa
lées plus haut et qu'on sépare par projection sur des directions rectangu
laires convenables. 

» Ces quelques mots suffisent pour montrer que la méthode permet de 
déterminer le mouvement le plus général de la corde en chaque point. 

» On est ainsi ramené à l'étude de ces courbes, très complexes, comme 
les considérations précédentes l'ont fait prévoir; à l'aide de la lumière du 
soleil ou de l'arc électrique, on parvient sans peine à les photographier, ce 
qui permet de les examinera loisir. Mais ces courbes sont par elles-mêmes 
insuffisantes pour la définition complète des mouvements composants; il 
faut connaître en chacun de leurs points la loi de leur description avec le 
temps. 

» On y parvient par le dispositif suivant, qui fournit une méthode géné
rale de chronophotographie : 

» Le point lumineux peut être à volonté fixe ou interrompu à des inter
valles de temps égaux; à cet effet, il est constitué par l'image focale de la 
source produite par une lentille à très court foyer; cette image tombe soit 
sur un trou fixe, soit sur les trous percés sur le bord d'un disque, dernier 
mobile d'un rouage d'horlogerie; ce disque, présentant une série de ioo 
trous équidistants, repartis sur une circonférence concentrique à son axe. 
et faisant environ 100 tours par seconde, le faisceau lumineux est inter
rompu et envoie des éclats équidistants d'un dix-millième de seconde. 

» Dans ce cas, la courbe, au lieu d'être formée par une ligne continue, 
est constituée par un pointillé qui la gradue en dix-millièmes de seconde: 
la loi de description est alors entièrement déterminée. Pour éviter toute 
indécision sur la forme de la courbe, il est bon de faire successivement deux 
épreuves l'une en ligne continue, l'autre en pointillé, ce qui s'obtient par un 
simple déplacement de la lentille collectrice. 

» La délicatesse de la méthode est telle que l'on peut étudier en détail 
des phénomènes presque instantanés, comme la succession des déplace
ments tic la corde pendant la durée d'un choc, et déterminer la loi avec le 
temps des divers mouvements composants. 



» L'étude de la courbe pointilléc se fait sur une copie du cliché ampli
fié dix fois à la chambre claire, et on relève les points en les numérotant 
à partir d'une origine convenable ; on trouve des repères de dix en dix, car 
les trous du disque perforé étant de dix en dix un peu plus larges, les 
points sont alors un peu plus gros; on évite ainsi toute chance d'erreur. 

» Nous avons dit que la régularité des périodes successives était remar
quable; aussi est-il à peine nécessaire d'employer un obturateur rigoureu
sement réglé, comme durée d'ouverture, pour obtenir la courbe fermée 
représentant une période complète; les courbes successives (lorsque l'ar
chet est bien conduit) se recouvrent presque exactement. Mais pour l'ob
tention des courbes en pointillé, le réglage est nécessaire sous peine d'in
troduire des confusions inextricables. On lève cette difficulté et en outre 
l'indétermination du sens de la description par l'emploi d'un miroir à rota
tion lente interposé entre la source et le miroir de la corde ; tout se passe 
alors comme si le point lumineux était animé d'un mouvement rectiligne et 
uniforme; si la courbe à observer était circulaire, elle se transformerait 
en une épicycloïde dont la disposition des boucles détermine sans ambi
guïté le sens de description. Appliquée aux courbes complexes poinlillées 
dont il s'agit ici, l'anamorphose produite, loin de compliquer les appa
rences, les simplifie en séparant des boucles qui seraient superposées et 
confuses. 

» C'est ce que fera comprendre immédiatement un coup d'oeil jeté sur 
les figures ci-jointes qui fournissent, dans un cas relativement simple, un 
exemple de l'application de la méthode. 

» La fig. 1 représente la courbe fermée constituant la période ( d e 
seconde) du mouvement vibratoire d'un son normal; elle représente la 
composition optique du déplacement par torsion (mesuré parallèlement 
à la verticale) et du déplacement angulaire transversal (parallèlement 
à l'horizontale) en un point situé à 20 d'une des extrémités d'une corde 
de 600mm excitée par l'archet à l'autre extrémité. 

» La fig. 2 est la même courbe, pointillée en de seconde, anamor-
phosée suivant le mode décrit ci-dessus. La projection horizontale de chaque 
point n'est pas altérée, la projection verticale doit être corrigée d'une quan
tité proportionnelle au temps; la distance des points homologues de deux 
périodes successives donne le coefficient de proportionnalité en même 
temps que la direction de l'axe de projection. On en déduit immédiatement 
le tracé graphique de la loi avec le temps de chaque mouvement com
posant. 



» J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie les clichés et des
sins originaux dont ces figures sont les copies. 

Fig. 1 

» Je poursuis depuis plusieurs années l'élude de ces mouvements vibra
toires complexes qui touchent à une foule de problèmes, en apparence très 

divers; cette étude est loin d'être complète, même au simple point de vue 
de l'acoustique musicale ; il reste encore bien des difficultés à lever avant 
de pouvoir donner une analyse mécanique satisfaisante du phénomène de 
l'excitation vibratoire. Toutefois, à un point de vue général, il m'a paru 
utile de signaler dès à présent le rôle inattendu de l'élasticité de torsion si 
nette dans les vibrations transversales des cordes, mais moins apparent 
dans des phénomènes analogues. » 

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L' ACADÉMIE DES SCIENCES. 
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Extrait des Comptes tendus des séances de L'Académie des Sciences, t. CXX1I ; 
séance du 32 juin 1896. 

Sur la caustique d'un arc de courbe réfléchissant les rayons émis 

par un point lumineux; 

PAR M. A. CORNU. 

« L'étude des images focales astigmatiques dans les réseaux ( ' ) plans ou 
courbes m'a conduit à en étudier le mécanisme élémentaire, à savoir la 
marche des rayons, issus d'un point, après diffraction ou réflexion sur un 
seul de ces traits, élément linéaire d'un réseau. 

» Le problème optique se pose géométriquement ainsi : on assimile le 
trait diffringent ou réfléchissant à un arc de courbe infiniment petit MM', 
défini par sa tangente M s et le centre C de son cercle osculateur; ce trait 
reçoit les rayons issus d'un point P situé d'une manière quelconque; on 
demande de déterminer la caustique ou ligne focale G des rayons diffractés 
ou réfléchis par ce trait, c'est-à-dire l'arête de rebrousseraient de la surface 
développable formée, par ces rayons. 

» (Le mode de raisonnement inauguré par Fresnel montre que si l'épais-

( ' ) Le présent Travail aurait dû suivre les Notes sur les propriétés focales des 
réseaux, publiées en 1803 (Comptes rendus, t. CXVI, p . 1215 et 1421; t. CXVII, 
p. 1032) : le retard provient de ce que le manuscrit primitif, ayant été égaré, a dû 
être reconstitué. 

C 



seur du trait est de l'ordre de la longueur d'onde, le phénomène de dif
fraction et celui de réflexion se confondent.) 

» La solution de ce problème, exprimée dans le langage de l'Optique 
géométrique, peut s'énoncer sous la forme suivante : 

» I. Les rayons issus d'un point lumineux. P et réfléchis sur un arc infiniment 
petit MM' ont pour caustique G une conique située dans un plan normal au 
plan de l'élément et passant par le point lumineux P : c'est la section plane du 
cône décrit par la révolution du rayon incident PM autour de la tangente M s; 
le plan de la section passe, en outre, par un point C" de la normale MC à l'an-
qui est la projection du pied C'de la normale au cône abaissée du centre de 
courbure C 

» II. La CAUSTIQUE (conique) ainsi déterminée convient à un arc fini 
quelconque de la courbe F,MM'Ffocale conjuguée de cette conique, car l'arc 
donné MM' coïncide avec un élément de cette courbe focale qui est aussi une 
conique. 

» III. Les deux coniques conjuguées definies ci-dessus sont géométrique-
ment et optiquement réciproques : en effet, d'une part, l'une a pour foyers les 
sommets de l'autre (leurs plans étant rectangulaires) et réciproquement : 
d'autre part, lorsque l'une contient le point lumineux, elle est en même temps 
la caustique des rayons réfléchis sur l'autre et réciproquement. 

» Démonstration. — Prenons le plan osculateur de l'arc M M ' = ds pour plan des 
. r ; , le point M pour origine et la tangente M:, en M, pour axe des z ; on aura, en 
appelant R le rayon de courbure : 

X. Y. Z. 

Coordonnées du point M o o o 

» M' ^ o ds 
2 H 

» lumineux P a h c SU' = s ' - + b'1 -\- (.'-= }-

» G de la caustique. . a! / / c1 M G =za'--+- b'--\- t ; ' s =p' -
Angles de M P avec les axes a £ y 

» MG » a' e : •{' 

» Ecrivons l'égalité des trajets lumineux PM + M G — P M ' + M'G en limitant l'ap
proximation aux infiniment petits du second ordre; on a 

(i) JVPP2 = (a— ^ ) 2 - t - l>*+ (c-ds)- = p 2 - acrfîH- ( ' — £ ) ds*-

» Extrayant la racine carrée au même ordre d'approximation, il vient 

i' min °ds ( a e 2 \ ds- I 
M'P = p - -_+^, - ï ï -_ j_ i ? + , ' = M ' P + .M'G. 

(i) l ' ' \ avec 
v ' i ..in , cds' ( «' c'*\ds*[ I T ' — i S o ° — v , 



d'où 

» Le coefficient de cl.ï est nul identiquement, car il équivaut à cosy -+- cosy' — o. 
» Remplaçant c2 et c''2 respectivement par o-eos'-y, ; ' -cos-y, il vient finalement 

( •>) 

» Telle est l'équation polaire de la caustique, tracée sur le cône de révolution 
MAI ' l i l ' , , 

•J représente le rayon vecteur MG et a' sa projection sur l'axe des .r ( « ' = . r ' ) . 
» Substituant la valeur de p' (4) et de « '—a' ' , l'équation devient linéaire en .;•' 

et ; ' , et représente un plan : la caustique cherchée est donc une section du cône 
( ' i )par un plan normal a u x . r : . L'équation est satisfaite par les coordonnées du point 
lumineux. I* et par celles du point C ( J ; ' = Rsin sy, _;»•':= o, ~'=r o) conformément à 
l'énoncé. 

» La symétrie de l'équation (3) prouve que les points V et G sont sur la même 
conique. L'équation (3) est de la forme p ' = A./'-H 15 ; elle conserverait la même forme 
si l'on faisait tourner le plan des .vy de manière à le rendre parallèle au plan de la 
conique : le point M étant tel que sa distance à un point quelconque de la conique est 
fonction linéaire de l'abcisse, ce point est sur la focale réciproque de la conique. 

» Surface anticaustique ou surface de l'onde réfléchie. — Dans la théorie 
des oncles, le problème revêt un autre aspect. La surface d'onde, après 
réflexion, étant normale à tous les rayons réfléchis, la caustique cherchée 
est le lieu des points de concours des normales qui peuvent se rencontrer. 



c'est-à-dire le lieu des centres de courbure principaux de la surface; on est 
donc conduit à déterminer les lignes de courbure de la surface d'onde. Ce 
problème, complexe en général, est ici particulièrement simple. 

» En effet, tous les rayons réfléchis sur l'arc MM', en un même point M, forment 
un cône ayant ce point pour sommet, pour axe de révolution, la tangente M O ; en ce 
point; il a donc pour base le cercle A P B P , , normal à la tangente MO-;, passant par le 
point lumineux P et son symétrique P P Ce cercle est une ligne de courbure de la 
surface d'onde puisque le long; de ce cercle les normales se rencontrent au point M. 

» De même le point infiniment voisin M' est le sommet d'un cône de révolution 
autour de la tangente M'O' , dont le cercle de base A ' P B ' P , est aussi une ligne de 
courbure. La surface d'onde, lieu de ces cercles, est évidemment l'enveloppe d'une 
sphère qui passe par les points P P , , et dont le centre se meut sur l'arc MM'. Les 
cercles de contact forment le premier système de ligues de courbure : le lieu des 
centres de courbure correspondants (lieu du sommet des cônes), coïncidant ici avec 
l'arc MM', ne fournit pas la caustique demandée : c'est donc le deuxième système qui 
doit la donner. 

» On aura un élément de ligne de courbure du deuxième système eu un point S de 
la surface, en menant un arc SS' coupant à angle droit les deux cercles infiniment 
voisins SAPBP,, S ' A ' P B ' I V La normale en S (rayon SM) et la normale en S' (rayon 
S'M') se rencontrent nécessairement en un point G appartenant à la caustique 
cherchée. 

» Mais ce point G fait partie de la ligne d'intersection des deux cônes de révolution 
infiniment voisins M S A P B P , M ' S ' A ' P B ' P , : la caustique demandée est donc la ligne 
de contact avec son enveloppe du cône passant par P P | , dont le sommet se meut sur 
MM' et qui est de révolution autour de la tangente au sommet. On peut déterminer 
directement cette ligne de contact par un calcul un peu long, mais facile; c'est même 
ainsi que j ' a i obtenu pour la première fois ces résultats. 

» Mais on voit immédiatement que celte ligne de contact est une section plane du 
cône, si l'on a égard au théorème suivant : 

» Le lieu des sommets de tous les cônes de révolution ayant pour base une conique 
donnée est la conique focale conjuguée : la tangente en chaque point de celle der
nière est l'axe de révolution du cône correspondant. 

» D'où il résulte, par identification, que la ligne G est une section plane du cône 
S.VPBP, qui passe par P P , et par les foyers W , d'une conique dont MM' est un élé
ment, MC la normale en M et C le centre de courbure. La détermination du point (.'.", 
qui définit l'orientation de la section plane du cône, reproduit, en ordre inverse, la 
construction du centre de courbure G en un point M d'une conique dont on connaît 
les foyers iNN^ 

» On retrouve ainsi, par une voie différente, tous les résultats précédents. 

» La surface anticaustique est une portion de cyclide de Dupin. — Il ré
sulte de ces considérations que la surface normale aux rayons réfléchis sur 
l'élément MM' et les comprenant tous est le double onglet PASP, S'A'P, 



PBP, IV1* qui coïncide avec une portion de cyclide de Dupin ( ' ) ; on recon
naît, en effet, l'une des générations de cette surface (enveloppe d'une 
sphère normale au plan d'une conique, dont le centre se meut sur cette 
conique et qui passe par un point fixe extérieur). 

» La cyclide entière correspondrait à la conique complète dont l'arc MM 
fait partie et qui a pour foyers les sommets NN, de la caustique; elle est 
donc la transformée de l'onde sphérique après réflexion sur cette co
nique F, M M'F. 

» On déduit, des propriétés de réciprocité des deux coniques conju
guées, une autre définition de la cyclide de Dupin : c'est la surface normale 
à toutes les droites s'appuyant sur deux coniques focales réciproques. Il 
existe ainsi, pour deux focales données, une infinité de cyclides parallèles 
qui représentent les formes successives de l'onde dans sa propagation (ev
elides confocales) ( 2 ) . 

VÉRIFICATIONS EXPÉRIMENTALES. 

» On peut réaliser expérimentalement, d'une manière très approchée, 
les conditions géométriques indiquées ci-dessus et observer les phéno
mènes optiques prévus par la théorie. L'arc infiniment petit MM' est réalisé 
par un trait courbe, aussi fin que possible, tracé sur une surface polie, 
courbe ou plane, opaque ou mieux transparente, ou encore plus simple
ment par un fil fin et poli. Comme point lumineux, on adopte le foyer 
d'un faisceau intense, réfracté par une lentille convergente ou réfléchi par 
un miroir concave. 

» Caustiques réelles et virtuelles; leur interversion. — L'expression (3) qui 
donne p' = MG, distance à l'arc du point de la caustique dont l'abscisse 
est a', peut se mettre sous la forme simple 

(5) 

( ' ) Correspondance sur l'École Polytechnique, t. I, p. 2.2. — Dupin, Applications 
de Géométrie et de Mécanique, p. 200 et suiv. 

(-) Maxwell (The quarterly Journal of pure and applied Mathematics, n° 34 ; 
18O7) a démontré directement, pour la cyclide, ces propriétés caractéristiques d'une 
surface d'onde lumineuse, mais sans examiner si cette forme d'onde est physiquement 
réalisable. Ce résultat abstrait n'était pas de nature à attirer l'attention des Physiciens; 
aussi est-il resté sans application optique jusqu'ici, même dans le Treatise on geome-
trical Optics de R.-S. Heath, bien qu'il y figure à titre d'exercice, p. 193, ainsi que 
je l'ai reconnu tout récemment. — Voir également DARBOUX, Leçons sur la théorie 
générale des surfaces, t. II, p . 266. 



» Elle fournit la grandeur et le signe de p', car D est la longueur MC", 
a l'abscisse et p la distance MP du point lumineux. 

» Lorsque p' est positif comme p, la caustique est réelle; si p' est négatif, 
elle est virtuelle; on voit qu'en changeant le signe de p on change celui 
de p'; la courbe réelle devient donc virtuelle et réciproquement. Or p est 
positif quand le point P envoie sur MM' des rayons divergents; négatif, 
quand il reçoit des rayons convergents. C'est précisément ce que réalise à 
volonté le dispositif décrit ci-dessus comme source lumineuse, selon que 
le faisceau convergent rencontre l'arc MM' après ou avant le point de con
cours P. On peut donc toujours convertir une caustique virtuelle en une 
caustique réelle, c'est-à-dire la transformer en une ligne lumineuse 
aérienne, qu'on observe aisément à l'aide d'un oculaire à court foyer; on 
détermine ainsi la position de cette ligne et son orientation. 

M Je n'insisterai pas sur ce mode d'observation un peu délicat, par suite 
du peu de lumière diffractée ou réfléchie par un trait unique; il sera 
mieux à sa place dans l'étude expérimentale des images astigmatiques des 
réseaux, où la multiplication des traits augmente l'éclat des images dans 
une proportion considérable. 

» Observation par projection de la caustique. — Je me bornerai à indiquer 
ici un mode de vérification, moins rigoureux, il est vrai, mais qui a l'avan
tage, en opérant par projection, de donner l'ensemble de la caustique, de 
montrer qu'elle est plane et de mettre en évidence, même dans le cas gé
néral, les propriétés focales conjuguées des différents points d'une même 
ligne. 

» On choisit un fil d'acier bien poli (une aiguille à tricoter de 1mm de diamètre, 
par exemple); on le courbe circulairement suivant un rayon de 10 à 15"m, en le fixant 
sur une lame rigide, convenablement évidée. On mesure optiquement le rayon de 
courbure de l'arc utilisé (1 à 2cm) en observant l'image réelle d'un faisceau solaire 
direct, réfléchi normalement dans le plan de cet arc. L'image focale linéaire, perpen
diculaire au plan de l'arc, est située à la distance p ' = | R , ainsi qu'on le vérifie en fai
sant, dans l'expression (3), a = p = ce, a'= p', y = go". 

» On se donne à volonté les coordonnées a, b, c du point lumineux, par suite p et -y, 
car e = peosY et R s i n 2 y = : M G " . L'orientation théorique du plan de la caustique et 
la forme de la courbe sont ainsi entièrement définies : on peut donc tracer l'épure de 
la conique sur un carton blanc puisqu'on en connaît les deux sommets N, N,, par 
suite le grand axe la. et un point P de la courbe; une construction facile ( ' ) donne le 

( ' ) De l'équation 

£! _ r! = , 
o.1 G2 



petit axe 26, ce qui permet de tracer la courbe par points. Enfin on fixe ce carton 
normalement au plan de l'arc réfléchissant dans la position correspondant aux données 
par exemple à celle de la figure ci-dessus. 

» Alors on perce au point I* un trou d'aiguille et l'on y dirige dans le sens P.M un 
faisceau convergent : on voit aussitôt apparaître une ligne brillante très fine, GN,. <pii 
suit le tracé de la branche d'hyperbole prévue par la théorie. La branche l 'M ' i est au 
contraire virtuelle et invisible; pour la l'aire apparaître, on renverse le sens de la 
marche de la lumière; à cet effet, on dispose le faisceau convergent de manière a 
frapper l'arc réfléchissant MM' avant de concourir en P. La branche PNP, e>t ah>i> 
seule visible; l 'autre, devenue virtuelle, disparaît. 

» Pour vérifier la relation de focalité conjuguée qui existe entre les points des deux 
branches de l 'hyperbole, il suffit de percer des trous d'aiguille sur l'une de ce-
branches et d'opérer comme précédemment. Si la source lumineuse est divergente, 
c'est l 'autre branche qui apparaît seule comme ligne réelle; si la source est conver
gente, c'est l'inverse. 

» J'ai l 'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie un petit modèle réalisant la 
description précédente; comme disposition particulièrement commode, le système, 
formé de l'arc réfléchissant et du carton-épure, est mobile autour d'un axe tangent à 
l'arc, de manière à conserver l'incidence constante (y = const.) ; l'axe du faisceau lu
mineux est ainsi toujours dirigé suivant une génératrice du cône MAPBP, ; cela per
met de prendre à volonté comme point lumineux un point quelconque de la section 
conique, sans changer la direction du faisceau incident. 

»Ce qui précède suffit pour montrer qu'on peut varier l'expérience de bien des 
manières, obtenir comme caustique réelle la parabole, l'ellipse et même le cercle 
(courbure nulle de l'arc, faisceau convergent) : cette dernière expérience, très simple, 
peut s'improviser avec une lentille concentrant un rayon de soleil sur un carton blanc 
horizontal sur lequel est piquée verticalement une aiguille à coudre. 

» Dans une prochaine Communication, je donnerai l'extension de cette 
théorie à l'explication des images focales astigmatiques dans les réseaux, 
ainsi que le résumé des mesures numériques qui la vérifient. » 

on tire 

G est la moyenne géométrique des deux segments déterminés sur la perpendiculaire 
élevée sur l'axe 2n au centre de la conique (ellipse aussi bien qu'hyperbole) en jo i 
gnant l 'extrémité de l ' o rdonnée / ( P ) aux deux sommets (N, \ , ) . 

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 
23669 Paris. — Quai des Grands-Augustins, 35. 
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Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXXV, 
séance du 18 octobre 1897. 

SUR L'observation et l'interprétation cinématique des phénomènes 

découverts par M. Le Dr Zeeman ; 

PAR M. A. CORNU. 

« Les phénomènes découverts par M. le D r Zeeman, relatifs à l'action d'un 
champ magnétique sur les radiations émises par diverses sources lumi
neuses, ont donné lieu à quelques confusions qui me paraissent résulter de 
l'imperfection optique des modes d'observation. Les dispositifs suivants 
donnent une grande netteté à ces phénomènes et ne laissent aucun doute 
sur les conclusions définitives énoncées par l'auteur de la découverte ( ' ) . 

» La source lumineuse est la flamme d'un chalumeau oxhydrique léchant 
un fragment d'amiante imbibé de chlorure de sodium fondu, ou bien 
l'étincelle d'induction jaillissant entre deux électrodes métalliques; elle 
est placée entre les deux pôles d'un électro-aimant produisant un champ 
magnétique intense. 

» Une fente verticale placée près de la source lumineuse, ou dans le 
plan d'une image focale de cette source, dirige le faisceau sur un réseau 

(*) Dr P. ZEEHAN, Doublets and triplets in the spectrum produced by Externat 
Magnetic Forces (Philos. Magazine, for july 1897, P. 55 for september 1897, p. 255. 
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concave Rowland de dix pieds de foyer, qui résout en raies brillantes le 
spectre de la source. Ce sont les raies spontanément renversables qui pa
raissent surtout déceler le phénomène. 

PREMIER DISPOSITIF. 

» L'observation de l'une de ces raies se l'ait dans le plan focal d'un ocu
laire où l'on fixe une aiguille d'acier normalement aux raies spectrales. 
En arrière de l'oculaire est placé un prisme biréfringent de Wollaston ( ' ) 
qui dédouble l'image de l'aiguille : le diamètre de cette aiguille, d'ailleurs 
légèrement conique, est choisi de manière que les deux images aient un 
bord commun. On obtient ainsi deux plages contigües polarisées, l'une 
parallèlement, l'autre perpendiculairement aux raies spectrales. 

» 1° Le faisceau est observé normalement aux lignes de force magnétiques, 
» Les deux pôles de l'électro-aimant (bobines de Faraday, modèle ordi

naire de Ruhmkorff), terminés par deux cônes arrondis, peuvent être 
rapprochés à 8mm ou 10mm, et l'on observe dans un plan perpendiculaire à 
la droite horizontale qui les joint. 

» On règle le prisme biréfringent de manière que les raies spectrales 
n'éprouvent aucune discontinuité sur la ligne de séparation des deux 
plages lorsque, le champ magnétique est nul. 

» Dès qu'on excite l'électro-aimant on voit la raie s'élargir : mais dans 
les deux plages polarisées l'aspect de la raie est modifié. 

» Dans la plage polarisée parallèlement aux lignes de force (ligne des 
pôles) la raie est dédoublée, c'est-à-dire présente une ligne sombre en 
son milieu ; dans l'autre elle est, au contraire, amincie et se trouve exac
tement sur le prolongement de la ligne sombre précitée ( 2 ) . 

( ' ) Un rhomboïde de spath pourrait à la rigueur remplacer le prisme de Wollaston; 
mais il y aurait quelques précautions à prendre pour éviter l'effet de parallaxe prove
nant de l'inégalité de distance des plans de vision des deux mages. 

(2) Lorsqu'on opère avec la lumière de la soude chaque ra ieD, , D2 peut être plus ou 



» L'inversion du pôle magnétique ne change en rien l'aspect du phéno
mène. 

» On en conclut que chaque raie simple primitive, non polarisée, est 
transformée en un triplet dont les composantes extérieures sont complète
ment polarisées parallèlement aux lignes de force et dont la composante 
intérieure est complètement polarisée dans un plan perpendiculaire. Le 
champ magnétique produit donc deux altérations de la période primitive, 
respectivement égales et. de signe contraire, pour constituer les deux 
vibrations normales aux lignes de force sans modifier celle de la vibration 
parallèle à ces lignes. 

» 2° Le faisceau est observé parallèlement aux lignes de force. 
» L'une des armatures polaires est percée, suivant la ligne des pôles, 

pour livrer passage à la lumière suivant la direction des lignes de force. 
» Pour faire l'observation on introduit, entre l'oculaire et le prisme bi

réfringent, une lame de mica quart-d'onde dont les sections principales 
sont à 45° de celles du prisme. Dès que le champ magnétique est excité, 
on voit sur les deux plages la raie s'amincir et se briser sur la ligne de 
séparation (fig. 2). 

» Si l'on tourne la lame quart-d'onde d'un angle droit, la brisure se 
fait en sens inverse (fig- 3) . 

» L'inversion des pôles intervertit le sens de la brisure. On reconnaît 
en outre que le milieu des deux raies ainsi produites occupe sensiblement 
la position de la raie primitive : les deux altérations de la période sont 
donc égales et de signe contraire. 

» On rend le phénomène encore plus visible en fixant côte à côte, sur 
une même glace, deux lames quart-d'onde à sections homologues rectan
gulaires; un petit mouvement alternatif de translation imprimé à ces lames 
donne alternativement les deux apparences précitées. Un rythme conve-

moins renversée, c'est-à-dire plus ou moins dédoublée : il en résulte une complica
tion apparente, mais qui ne change pas le caractère essentiel du phénomène. 



nable accroît encore la sensibilité de la méthode; car, lorsque l'œil fixe la 
raie de l'une des plages, le déplacement relatif de la raie correspondante 
de l'autre plage se trouve physiologiquement doublé. 

» Ces apparences prouvent que l'action du champ magnétique dé
double chaque radiation en deux faisceaux polarisés circulairement de 
sens inverse, le renversement des pôles renversant le sens de la rotation 
des vibrations circulaires. 

» En déterminant le sens de la rotation de chacun de ces faisceaux ( ' ) 
on parvient à résumer l'ensemble des résultats dans l'énoncé très simple 
que nous donnons plus loin. 

SECOND DISPOSITIF. 

» Au lieu d'un long prisme biréfringent de Wollaston (nécessaire pour 
obtenir deux plages suffisamment larges) on peut utiliser un simple prisme 
de Nicol : le double champ s'obtient alors avec des lames de mica conve
nablement choisies et orientées. 

» 1° Faisceau observé normalement aux lignes de force. 
» Dans le plan de l'oculaire on place deux lames demi-onde réglées sur 

la réfrangibilité de la raie brillante employée ( 2 ) . 
» La lame supérieure a ses sections principales parallèles ou perpen

diculaires à la direction des raies spectrales, la lame inférieure à ± 45° de 
ces raies. Si la section principale du prisme de Nicol est parallèle ou perpen
diculaire à cette direction on obtient la même apparence (fig- 1) qu'avec 
le premier dispositif parce que la seconde lame demi-onde fait tourner d'un 
angle droit les plans de polarisation des faisceaux qu'elle transmet. 

» 2° Faisceau observé parallèlement aux lignes de force. 
» Dans le plan focal de l'oculaire on place deux lames quart-d'onde : la 

lame supérieure a ses sections principales à + 45°, l'inférieure à — 45° de 
la direction des raies; le prisme de Nicol étant réglé comme précé
demment, on obtient la même apparence (fig. 2) qu'avec le premier dis
positif. 

( ' ) Cette détermination correcte n'est pas aussi facile qu'on pourrait le supposer : 
on risque de commettre des erreurs dont M. le D r Zeeman lui-même a connu le 
danger (loc. cit., p . 58). Dans une publication technique ( l 'Écla irage électrique) 
je me propose d'indiquer diverses méthodes optiques qui permettent d'effectuer pra
tiquement et de vérifier ce genre de détermination. 

(2) Le réglage correct de la biréfringence des lames de mica exige aussi des soins 
particuliers qui seront l'objet de quelques développements dans l'Appendice annoncé. 



» Si l'on veut produire le balancement rythmé on dispose un second 
système en ordre inverse qu'on fixe à côté du premier dans l'ordre figuré 
comme il suit : 

+ 45° —45° 

— 45° +45° 

» La translation alternative de ce système à droite et à gauche pro
duit l'inversion et la duplication apparente si favorable à l'observation 
du phénomène. 

INTERPRÉTATION CINÉMATIQUE DES PHÉNOMÈNES. 

» L'ensemble des phénomènes peut se résumer en un énoncé conforme 
aux règles de Fresnel et d'Ampère. 

» Voici d'abord les règles auxquelles il est fait allusion : 
» 1° Un faisceau de lumière ordinaire est la superposition de deux 

faisceaux indépendants égaux en intensité et polarisés à angle droit 
(FRESNEL); 

» 2° Un faisceau polarisé rectilignement est la superposition de deux 
faisceaux égaux en intensité et polarisés circulairement en sens inverses 
(FRESNEL); 

» 3° Une ligne de force magnétique équivaut à l'axe d'un solénoïde 
dont le pôle austral est à la gauche du courant (AMPÈRE). 

M L'action du champ magnétique sur rémission d'une radiation tend à 
décomposer les composantes rectilignes vibratoires susceptibles de se propager 
par ondes suivant des vibrations circulaires parallèles aux courants du solénoïde. 

» Les vibrations qui tournent dans le sens du courant du solénoïde. sont 
accélérées, celles qui tournent en sens inverse sont retardées. 

» On reconnaît immédiatement le doublet observé dans le sens des 
lignes de force. 

» Dans le sens perpendiculaire à ces lignes, cet énoncé montre que la 
composante parallèle aux lignes de force (onde polarisée perpendiculaire
ment à cette direction) est inaltérée : c'est la raie médiane du triplet; les 
deux raies extérieures polarisées à angle droit de celle-ci sont plus difficiles 
à reconnaître. Cependant on aperçoit géométriquement leur existence : 
en effet, c'est ce qui subsiste des deux vibrations circulaires, l'une ac
célérée, l'autre retardée, en lesquelles le champ magnétique dédoublait 
la composante normale aux lignes de force : il y a extinction ou compen-



sation mutuelle des deux composantes longitudinales qui ne peuvent pas 
se propager (les deux ondes polarisées rectilignement sont produites par 
les vibrations circulaires de sens inverses, vues de tranche). 

» Cette interprétation purement cinématique, quoique un peu superfi
cielle, montre que le phénomène découvert par M. le Dr Zeeman peut être 
expliqué par des considérations tout à fait indépendantes des idées é lec 
trochimiques de M. le professeur Lorentz, qui en sont l'origine, et se rap
proche beaucoup des théories tourbillonnaires récemment remises en 
honneur. 

» Elle montre en outre la différence essentielle qui existe entre ce phé
nomène et celui du pouvoir rotatoire magnétique découvert par Faraday. 

» L'action du champ magnétique sur les sources où les ondes sont pour 
ainsi dire à l'état naissant s'exerce sur la période vibratoire, tandis que, dans 
l'expérience de Faraday, elle s'exerce sur la vitesse de propagation d'ondes 
lumineuses ayant déjà acquis leur régime permanent. 

» Je me suis assuré, avec les mêmes dispositifs, que la rotation 
magnétique du plan de polarisation n'est accompagnée d'aucune variation 
sensible de la période vibratoire de la lumière monoohromatique employée, 
tandis que j'ai démontré autrefois ( ' ) que la vitesse de propagation des 
deux ondes circulaires est modifiée : l'une est accélérée, l'autre est retardée 
de quantités sensiblement égales dans le sens correspondant à la règle 
d'Ampère. » 

( ' ) Comptes rendus, t. XCII, p. 1365. Les phénomènes découverts par M. le I)1' 
Zeeman permettent d'étendre aux variations des périodes la loi conjecturale énoncée 
(loc. cit., p . 1370) pour les variations des vitesses des deux ondes circulaires pro
venant du dédoublement d'une onde à vibration rectiligne. 

GAUTHIER-VILLARS ET FILS. IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L ' A C A D E M I E DES SCIENCES 

55135 Paris. — Quai des Grands-Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXXVII, 

séance du 12 décembre 1898. 

Présentation de l'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1899 
et de la Connaissance des Temps pour 1901; 

PAR M. A. CORNU, 
Président du Bureau des Longitudes. 

M. Cornu, au nom du Bureau des Longitudes, présente à l'Académie les 
deux publications suivantes : 

1° L'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1899, qui se distingue des 
précédents par plusieurs modifications importantes parmi lesquelles on 
peut citer : 

La revision des éléments des comètes périodiques et l 'historique des comètes 
apparues en 1897. 

Le remaniement de divers calculs en introduisant les constantes adoptées par la Con
férence internationale des étoiles fondamentales. 

Dans le Chapitre des Poids et mesures une Note sur le système des unités C. G. S. 
Au Tableau des Monnaies, tenu à jour jusqu'en 1897, on a ajouté le fac-similé 

des poinçons de garantie des matières d'or et d'argent. 
Les nouvelles valeurs de la superficie de la France obtenues au Service géogra

phique de l'Armée ont été introduites par M. Levasseur, ce qui a exigé un nouveau 
calcul des densités de la population. 

C. 



L'Article relatif à l'Électricité a été notablement augmenté par M. Cornu, particu
lièrement en ce qui concerne la corrélation des unités électriques et mécaniques 
usitées dans les applications industrielles. 

Enfin l'Annuaire se Vermine par des Notices scientifiques : Sur les ballons sondes, 
par M. Bouquet de la Grye; La Géodésie moderne en France, par M. Bassot; Sur le 
sidérostat à lunette de 60° de foyer et de 1m,25 d'ouverture, en construction chez 
M. Gautier; enfin Sur les travaux exécutés à l'observatoire du mont Blanc en 1898, 
par M. J. Janssen. 

2° Le volume de la Connaissance des Temps pour 1901, le 223e d'une 
Éphéméride qui n'a jamais souffert d'interruption depuis la publication du 
premier volume en 1679, par Picard. 

L'année 1901 marquera, dans les annales de la Connaissance des Temps, une date 
importante. A la suite, en effet, des résolutions prises par la Conférence internatio
nale des étoiles fondamentales réunie sous les auspices du Bureau des Longitudes, à 
Paris, en 1896, il a été décidé d'établir les calculs des quatre principales Éphémé-
rides astronomiques : American Ephemeris, Berliner Jahrbuch, Connaissance des 
Temps et Nautical Almanac, sur un même système de constantes et sur un même 
Catalogue d'étoiles fondamentales. 

C'est en vertu de ces décisions que les constantes suivantes ont été adoptées dans 
le Volume actuel : 

Nutation 
Aberration 
Parallaxe solaire 

9 ,2 i 
20,4 7 

8,80 

Les positions fondamentales ont été tirées du Catalogue fondamental, dressé par 
M. Newcomb, conformément aux vœux de la Conférence internationale. 

En terminant, le Président du Bureau des Longitudes insiste sur l'in
térêt de ces perfectionnements pour la prévision, trois années d'avance, 
des phénomènes astronomiques, non seulement pour les astronomes, 
mais surtout pour les navigateurs. Une opinion éminemment dangereuse 
contre laquelle le Bureau des Longitudes doit réagir avec énergie, tend 
malheureusement à s'établir, c'est que les conditions nouvelles de la 
navigation dues à l'accroissement des vitesses, au perfectionnement des 
compas et des chronomètres, à l'installation des signaux d'atterrissage 
n'exigent plus autant qu'autrefois d'observations astronomiques on mer : 
certaines personnes, étrangères à la Marine, inclineraient même à mécon
naître l'importance des observations et des calculs nautiques. De récents 
sinistres doivent rappeler à la réalité : plus la navigation devient rapide, 
plus les routes maritimes deviennent fréquentées, plus le navigateur doit 



exiger (le précision, à chaque instant, dans la connaissance de la position 
de son navire. 

La poursuite de la plus haute précision possible dans le calcul de 
nos Éphémérides n'a donc pas seulement un intérêt purement astrono
mique, c'est la sécurité de nos marins qu'elle assure en même temps que 
l'honneur de la Science française. 

Puissent les Pouvoirs publics apprécier avec clairvoyance et sympathie 
ce double rôle de nos publications et ne pas leur refuser l'aide nécessaire 
à leur progrès et au maintien de leur bonne renommée! 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. CXXXI, p. 859 (séance du 26 novembre 1900). 

Action du champ magnétique terrestre sur la marche 

d'un chronomètre aimanté; 

PAR M. A. CORNU. 

« La marche des chronomètres, dont certaines pièces en acier trempé 
sont toujours plus ou moins magnétiques, est nécessairement influencée 
par le magnétisme terrestre et par celui des masses aimantées situées au 
voisinage. 

» Les observations suivantes, quoique très incomplètes, me font penser 
qu'il y a lieu d'introduire la considération de celte influence dans la 
discussion des causes régulières qui modifient la marche des chrono
mètres : la question intéresse particulièrement les montres embarquées à 
bord des navires où le fer, la fonte et l'acier constituent la presque tota
lité du bâtiment ou des agrès. L'action du magnétisme terrestre donnerait 

C. 



peut-être la clef et par suite la correction de certaines anomalies que pré
sente la marche des chronomètres à la mer. 

» Ces observations ont été effectuées sur une montre de poche, dite 
demi-chronomètre (échappement à ancre, balancier compensé, spiral en 
palladium, marche antérieurement très satisfaisante), qui a été aimantée 
par mégarde à l'approche d'un gros électro-aimant. Cet accident a 
naturellement introduit de fortes perturbations dans la marche et causé 
des arrêts fréquents au début ( ' ) ; malgré ces difficultés, j 'ai persisté à étu
dier les diverses circonstances qui pouvaient éclairer sur la nature de ces 
perturbations. Je suis arrivé finalement à mettre en évidence l'existence 
d'un régime régulier, et, par suite, à montrer la possibilité de corriger 
l'action d'un champ magnétique sur un chronomètre aimanté, soit par une 
formule de correction, soit par des dispositifs compensateurs. 

» Ce résultat est en contradiction avec l'opinion commune qu'une 
montre aimantée s'arrête constamment et qu'elle est devenue inutilisable 
à moins d'une désaimantation complète : mais la confiance dans la 
recherche d'un régime régulier m'avait été inspirée par les réflexions sui
vantes : 

» Les pièces d'acier aimantables sont les pivots, le ressort, l 'ancre, le balancier et 
ses annexes de l 'échappement. Or, en général, dans les montres de précision, tout 
contact direct de pièces d'acier est soigneusement évité; ces contacts ont lieu par 
l ' intermédiaire d'une pierre dure . Donc il ne peut se produire aucune adhérence magné
tique, par suite, aucun arrêt de ce chef. Toutes les actions mutuelles sont des 
actions à distance : beaucoup d'entre elles, comme celle des pivots, se compensent ou 
s'atténuent par suite de la direction de la ligne de leurs pôles vis-à-vis des pièces 
oscillantes de l 'échappement. En tout cas, ces actions sont de deux sortes : les forces 
permanentes, dont la résultante peut augmenter le frottement des pivots sur les pierres, 
et les forces périodiques ; les premières peuvent effectivement entraver la mobilité des 

(1) C'est l'effet ordinaire produit par l 'aimantation; je suis porté à croire que les 
arrêts plus ou moins fréquents des montres aimantées (excepté celles dont l'échap
pement est à cylindre) ne proviennent, en général, qu'indirectement du magnétisme 
subitement développé. Je les attribuerais volontiers à l'attraction de poussières 
magnétiques qui viennent coincer les engrenages ou les pièces très mobiles de l 'échap
pement. J'ai remarqué, en effet, qu'un léger choc fait repartir le balancier avec son 
amplitude ordinaire et, d'autre part, que le nettoyage pur et simple du rouage, sans 
essai de désaimantation, fait disparaître les arrêts pendant longtemps, probablement 
jusqu'à ce que d'autres poussières magnétiques s'introduisent par les fissures du 
boît ier ; l 'usure des pièces d'acier du remontage suffit d'ailleurs à les produire . 



pièces et causer leur arrêt, mais les autres agissent alternativement comme retarda
trices et accélératrices : elles ont pour effet d'altérer la période du balancier, c'est-à-
dire la marche diurne ainsi que son amplitude moyenne : il peut arriver cependant 
que cette amplitude tombe au-dessous d'une certaine limite, ce qui entraîne un arrêt. 
Mais si le rouage a fonctionné sans interruption pendant vingt-quatre heures, il n'y a 
aucun motif pour que le mouvement ne continue pas indéfiniment d'une manière iden
tique, car le remontage quotidien remet toutes les pièces dans la même position rela
tive. S'il se produit un arrêt, c'est qu'on a fait intervenir une force étrangère (choc, 
trépidation, poussières, approche d'objets aimantés). 

» Donc si l'on écarte toutes ces causes perturbatrices en disposant la 
. montre aimantée sur un support stable, bien horizontal, dans une orienta
tion fixe, elle ne doit plus s'arrêter et doit acquérir une marche diurne 
aussi constante que le permet la perfection du mécanisme. 

» C'est ce que je n'ai pas tardé à constater après avoir fait nettoyer soi
gneusement cette montre et remplacer le ressort ( ' ) qui avait été cassé 
par accident : l'horloger avait eu ordre de ne rien faire pour désaimanter 
les pièces d'acier. Le magnétisme paraît d'ailleurs se conserver sans alté
ration, car la montre est restée très magnétique depuis trois ans : ainsi, 
aujourd'hui comme à l'époque de son aimantation (janvier 1898), l'ai
guille d'une petite boussole breloque placée au-dessus du balancier vibre 
synchroniquement comme lui par oscillations de deux cinquièmes de se
conde, ou encore fait un tour complet synchroniquement à la roue d'échap
pement lorsqu'on approche la boussole dans le plan de cette roue à une 
distance et suivant une orientation convenables. 

» Dans ces conditions, la seule force étrangère au rouage pouvant agir 
sur la montre est celle du champ magnétique terrestre : j 'ai donc été 
amené à rechercher si la marche de cette montre aimantée ne variait pas 
avec l'orientation du balancier relativement au méridien magnétique. 

» A cet effet, le support horizontal a été rendu mobile autour d'un axe vertical et 
la montre a été maintenue pendant un nombre de jours sensiblement constant succes
sivement dans les quatre orientations rectangulaires N, S, E, W magnétiques, c'est-à-
dire dans des positions telles que les rayons menés du centre du cadran aux heures XII, 
III, VI, IX fussent successivement dirigés vers le nord magnétique. 

» Voici les résultats des comparaisons effectuées dans ces azimuts avec une horloge 

(1) Ce ressort était beaucoup moins aimanté que je ne l'eusse supposé : il ne p ré 
sentait que des traces de magnétisme périodiquement distribuées sur chaque spire 
d'enroulement dans le barillet. 



à secondes (Callier n° 767, échappement à ancre, balancier compensé au mercure) 
dont la marche très régulière n'est que de quelques dixièmes de seconde par jour. 

Dates. 

1898. Juin 20. à 
1898. Oct. 24. 
1899. Avril 12 (*). 
1899. Juin 24. 
1899. Nov. 14. 
1900. Avril 23. 
1900. Nov. 

1898. Juillet 12 . . . 
1899. Janvier 22. . . 
1899. Mai 29 
1899. Juillet 1 1 . . . 
1900. Avril 17 . . . . 
1900. Juillet 5 
1900. Nov. 17 

Marche diurne moyenne 
dans les orientations. 

XII, 

4,54 
21,76 

24,81 

21,24 

22, i3 

28,39 

m. 
—2i,88 

- 5,78 
4,53 
i4,4o 
6,00 

9,25 

13,67 

VI. 

-19,68 

— o,66 

1,22 

4,56 
7,o5 
5,87 
6,26 

IX. 

— 8,23 

5,12 

21,47 

21,20 

20,42 

'7>98 

!9>9° 

Paramètre 
de la sinusoïde 

moyenne. 

A. 

9^85 
7.89 

i3,3i 
10,68 
1 0 , 1 2 

9,23 

11,5o 

u0. 
0 

225.35 

226.19 

230.29 

231.27 

224-32 

24'-46 
254.17 

Moyenne... 10,37 i36.2i 

» Ainsi la variation systématique de la marche diurne avec l'orientation 
de la montre est d'une netteté parfaite. Ce Tableau est curieux (malgré de 
fortes irrégularités dans les observations partielles), lorsque l'on songe à 
quel degré cette montre est magnétique : le régime est devenu régu
lier surtout à partir du deuxième nettoyage. La variation systématique 
est assez précise pour que les moyennes données ci-dessus représentent 
d'une manière satisfaisante les quatre ordonnées y0, y1, y2, ys de la fonc
tion sinusoïdale 

(1) 
correspondant aux azimuts w = o, go°, 1800, 2700, 

(2) 

on en déduit les deux paramètres A et w0 de la sinusoïde 

(3) 

» Le nombre des données étant supérieur d'une unité au nombre des 

(1) La montre a été de nouveau nettoyée après quelques arrêts : depuis cette époque, 
aucun arrêt spontané n'a eu lieu. 



paramètres de l'équation (1), il existe une relation nécessaire entre les 
quatre données 

(4) Jo + 7 2 = J . +J :« = ^ C . 

» Cette relation n'est satisfaite qu'approximativement dans le Tableau 
précédent : mais le peu de précision des données ne m'a pas paru justifier 
l'emploi de la méthode des moindres carrés pour le calcul des deux para
mètres intéressants A et <D0. 

» Le calcul simple par les formules (3 ) suffit d'ailleurs pour montrer 
que l'état magnétique de la montre est resté sensiblement constant : la 
demi-amplitude moyenne des variations avec l'orientation est 10,37 et 
l'azimut moyen du nœud ascendant de la sinusoïde, qui a peu varié, est 
égal à 260°21'. Cette direction est sensiblement celle que prend le rayon 
de l'heure VIII (240°), lorsqu'il est dirigé vers le nord; ou celui de 
l'heure II vers le sud ; l'axe du balancier est sur l'heure IV. 

» Cette loi sinusoïdale est identique à celle que doit présenter la marche 
d'une montre dont le cadran est vertical et orienté dans divers azimuts, 
lorsque le balancier est insuffisamment équilibré. 

» En effet, la pesanteur produit alors, si l'amplitude moyenne reste 
constante, un couple proportionnel à la projection verticale de l'excentri
cité du centre de gravité. 

» J'avais précisément fait, en 1890, une étude superficielle de cette erreur sur 
cette montre avant qu'elle eût été aimantée; voici la série d'observations la plus 
complète : 

XII. III. VI. IX. A. u,. 
1890 oct. 26 à 1891 janv. 2 5 . . . 6!,26 10s,28 16s,96 9S,22 5!,38 264°21 

» Cette série assez médiocre [car la condition (4) n'est qu'approximativement rem
plie] suffit cependant à vérifier que le couple dû à la pesanteur seule produit une 
variation du même genre que celle due au couple magnétique terrestre : les para
mètres A et u0 n'ont naturellement aucune relation avec ceux qui précèdent. 

» Cette vérification est très intéressante et bien utile, parce qu'elle fait 
voir que la condition découverte par Phillips (Annales des Mines, 6e série, 
t. IX, p. 321; 1866) pour éliminer l'influence de la pesanteur, doit s'appli
quer à l'élimination de l'influence du magnétisme. 

» Bien que la variation systématique de la marche de la montre aiman
tée posée horizontalement (par conséquent soustraite à l'action pertur-



batrice de la pesanteur) soit visiblement due à l'action du magnétisme 
terrestre, j 'ai voulu obtenir une vérification directe de cette influence en 
annulant l'action terrestre sur le balancier par celle d'un barreau aimanté 
compensateur; j'y suis parvenu de la manière suivante : 

» J'ai taillé en liège un disque exactement de même forme que la montre, et mar
qué sur l'une des faces les heures XII, III, VI et IX, ainsi que la projection de l'axe 
du balancier situé sur le rayon de l 'heure IV à 12mm du centre du cadran. 

» Ce point a été pris comme centre d'une entaille cylindrique dans laquelle la pe
tite boussole précitée a été encastrée. Ce liège fixé sur le support horizontal tournant 
décrit plus haut permet donc de placer le centre de la boussole exactement à la place 
où se trouve l'axe du balancier dans toutes les orientations de la montre. A l'aide d'un 
bras articulé convenablement assujetti sur la partie fixe du support, on approche un 
petit barreau aimanté vertical, de manière à rendre asiatique l'aiguille de la boussole, 
on est ainsi assuré d'avoir annulé l'influence de la terre, dans le petit espace où se 
meut le balancier, lorsqu'on remplace le liège par la montre orientée dans le même 
azimut. A chaque changement d'orientation, la même substitution de la boussole est 
l'aile el le même réglage asiatique opéré. 

» Conformément aux prévisions, la marche diurne de la montre observée dans 1es 
quatre azimuts est restée sensiblement la même, c'est-à-dire indépendante de l 'orien
tation : 

XII. III. VI. IX. 
1900. Nov. 1 9 — nov. 27 17 ,60 18s,95 1 7 , 1 0 17*,20 

» Les irrégularités sont de l'ordre des erreurs inhérentes au mécanisme 
et à l'imperfection de la compensation magnétique : la vérification est donc 
aussi satisfaisante que possible. 

» Ces observations conduisent aux conclusions suivantes : 
» 1° Les chronomètres de précision sont influencés par les variations 

du champ magnétique où ils sont placés dans une mesure qui dépend du 
degré d'aimantation du balancier et du spiral. 

» Cette influence est particulièrement à craindre à bord des bâtiments 
en fer, surtout par les changements de route qui modifient le champ ma
gnétique en direction et en intensité. 

» 2° II importerait donc, avant de procéder à l'étude de la marche des 
chronomètres, de déterminer le moment magnétique du balancier ( ' ) , 

( ' ) Il suffit d'observer, à une distance convenable, la déviation exercée sur un 
petit aimant suspendu à un fil sans torsion et muni d'un miroir. Pour ramener la 
mesure aux unités C . G . S . , on comparera avec la déviation produite par un barreau de 
moment connu. 



muni on non de son spiral : il est probable qu'on n'en trouvera aucun 
absolument dépourvu de magnétisme. 

» 3° Dans les observatoires où l'on étudie la marche des chronomètres, 
il serait nécessaire de faire régulièrement ( ' ) les comparaisons dans 
quatre azimuts rectangulaires et de noter, s'il y a lieu, les variations sys
tématiques correspondantes pour calculer la formule de correction. 

» 4° En tout cas, il importe de régler à 440° l'amplitude totale des oscil
lations du balancier, suivant la règle découverte par Phillips, afin d'éli
miner l'action du couple magnétique terrestre : malheureusement, dans 
les chronomètres, cette amplitude est difficile à atteindre et surtout à 
conserver. 

» 5° Enfin, par surcroît de précaution, il y aurait lieu d'essayer, dans 
les observatoires aussi bien qu'à bord des navires, d'envelopper chaque 
chronomètre dans une épaisse boîte de fonte ou de fer (comme le galva
nomètre cuirassé de Lord Kelvin) pour soustraire l'instrument à l'action 
magnétique de la terre et du navire. 

» Grâce à ces études ou à ces précautions, on pourrait sinon faire 
abstraction du magnétisme inévitable des pièces d'acier des chronomètres, 
du moins déterminer, par des mesures préalables, l'importance de l'action 
résiduelle et la correction qui peut l'annuler. » 

( ' ) Cette opération se fait quelquefois dans le cas d'anomalies extraordinaires, 
mais non d'une manière courante. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. CXXXII, p . 1013 (séance du 29 avril 1901). 

Sur la compensation mécanique de la rotation du champ optique 

fourni par le sidérostat et l'héliostat; 

PAR M. A. CORNU. 

« La simplicité de la relation analytique qui lie au temps la rotation du 
champ optique observable avec le sidérostat ( ' ) a naturellement attiré l'at
tention des astronomes et des physiciens, intéressés à l'emploi de ce genre 
d'appareils, et suggéré l'idée d'obtenir la compensation mécanique de celte 
rotation particulièrement gênante pour la Photographie stellaire. Aussi 
M. le professeur H.-H. Turner, directeur de l'observatoire de l'Université 
de Cambridge ( 2 ) , et notre confrère M. Lippmann (p . 931) ont-ils décrit 
récemment des dispositifs particuliers destinés à compenser cette rotation 
par une rotation égale et inverse imprimée à la plaque photographique. 

» Antérieurement à ces descriptions purement théoriques, M. P. Gau
tier, artiste, membre du Bureau des Longitudes, avait réalisé, d'après des 

( ' ) A. CORNU, Comptes rendus, t. CXXX, p.537, e t Bulletin astronomique, t. XVII, 
p. 49; 1900. 

(2) II . - II . Turner, Monthly Notices 0f R. A. S., Vol. LXI, p . 122; 1901. 
C. 



données numériques que je lui avais communiquées en mars 1890,, un mé
canisme simple, imposant au châssis photographique un mouvement angu
laire compensateur suffisamment précis pour l'obtention d'un cliché astro-
photographique de courte durée. C'est le dispositif qu'on a pu voir à 
l'Exposition universelle de 1900 au foyer de l'instrument gigantesque 
(lunette photographique et sidérostat) construit par M. Gautier. 

» En donnant ce renseignement rétrospectif, je ne prétends ni récla
mer la priorité d'une solution dont le mérite appartient à l'habile artiste, 
ni critiquer les travaux précités; je désire seulement établir que ce pro
blème m'est familier depuis plusieurs années, présenter à mon tour une 
solution plus élégante et préciser les motifs qui limitent considérablement 
l'application de ces mécanismes compensateurs. 

» Le dispositif que je vais décrire dérive d'études anciennes relatives à 
un objet bien différent : à l'occasion de recherches sur la réflexion cristal
line ( ' ) , j'avais été conduit à réaliser mécaniquement la relation homo-
graphique 

lang (x— *„) = K tang (<3 - %) 

qui lie les plans de polarisation des rayons incident et réfléchi sur la surface 
d'un milieu isotrope ou cristallisé, et qu'on rencontre dans d'autres phéno
mènes optiques. Cette relation est précisément celle qui lie l'angle Y de 
rotation du champ du sidérostat avec l'angle horaire ;ll de l'astre, dont 
l'image est envoyée dans une direction fixe d'angle horaire co (2) : 

tang J Y = K tang i (AI — <o) avec K = C 0 S | 1 ? + ^ • 

» Le plus précis des organes cinématiques qui réalise cette relation est 
le joint universel, ou joint hollandais ou encore croisillon, souvent employé 
en mécanique pratique pour transmettre un mouvement de rotation d'un 
axe AC à un autre axe CB incliné sur le premier et situé dans le même 
plan. 

» il se compose, comme on sait, de deux fourchettes symétriquement montées sili
ces axes et. réunies par deux tiges en cro ix ; l 'une aa! entraîne par pivotement l'axe AC, 

( ' ) Ann. de Chim. et de Phys., 4 série, t. XI, p. 283 
(*) Le Mémoire du Bulletin astronomique a été traduit en anglais dans l 'Astro-

physical Journal (mars 1900), mais avec une faute d'impression sur la valeur de K : 
les signes + et — ont été intervertis. 



l'autre bb' est entraînée par l'axe CB, le point C étant à la fois le point de concours 
des deux axes, et le point de soudure des deux tiges rectangulaires aa' bb'. 

» Si l'on désigne par a l'angle que fait le plan de la fourchette fixée à l'axe AC avec le 
plan des axes, par " l'angle corrélatif de la fourchette fixée à l'axe BC et par 0 l'angle 
des deux axes, on obtient aisément la relation 

tnnga tang!î = — cosO, 

l'angle 0 s'élevant à 180" lorsque les axes sont dans le prolongement l'un de l 'autre; 
si 0 = 0, on a alors constamment, oc — [3 -+- go°. 

» Si l'on remplace la considération du plan de la fourchette de l'axe BC par celui 
d'un plan perpendiculaire passant également par cet axe, on a fi' — J3 — 90° (de manière 
que fi' s'annule en même temps que a) et il vient 

« On voit alors qu'il suffit, pour identifier, de poser 

» L'identification est toujours possible lorsque K. est en valeur absolue moindre 
que l'unité : c'est ce qui arrive avec le sidérostat pour toutes les distances polaires 0 
des astres à leur passage supérieur (p étant la distance polaire de la direction fixe du 
rayon réfléchi). 

» Il suffit donc : 1° de donner à l'axe BC un mouvement de rotation moitié de celui 
du mouvement diurne; 

» 2° De régler l'origine de l'angle p' par la condition de s'annuler lorsque l'angle 
horaire Al de l'astre coïncide avec l'angle horaire fixe eu; 

» 3° De donner aux deux axes l'inclinaison 0 telle que cosO = K; 
» 4° Enfin de diriger l'axe AC (sur lequel est fixée normalement la plaque photo

graphique) suivant la direction fixe du rayon réfléchi. 
» Quant à l'orientation du plan des deux axes AC et BC, elle est indifférente, car 

elle n'intervient pas dans les conditions de compensation du mouvement rotatif imprimé 
à la plaque. 

» On disposera donc le plan de ces deux axes de la manière la plus commode au 
point de vue de la construction de l'appareil. 

» On remarquera que l'angle 0 doit, dans la pratique, être obtus, afin que les four
chettes ne risquent pas de buter l'une contre l 'autre, ce qui arriverait nécessairement 
dans certaines positions si l'angle 0 était aigu. 

» Lorsqu'on change 0 en 180° — 0, le cosinus change de signe; mais l'identification 
ne cesse pas de pouvoir se faire si l'on change le sens de rotation de l'angle p', c'est-à-
dire du mécanisme horaire directeur. 

» La valeur K = o conduit à cosO = o : les axes AC et BC sont rectangulaires : on 
retrouve ainsi le cas critique où le champ de vision est immobile malgré la rotation 
de l'astre. 

» Enfin, il reste à lever une objection tirée de la nécessité de supposer K moindre 
que l'unité en valeur absolue, ce qui exclurait l'héliostat et même le sidérostat pour 



l'observation des passages inférieurs des astres, de l'application du même mécanisme 
à la compensation rotative de leur champ. 

» Cette objection n'est qu'apparente. En effet, K étant plus grand que l 'unité, au 
lieu de compter les angles a et (3' à part ir du plan des deux axes, comptons-les à partir 
de la normale à leur plan, on a alors : 

et la relation ci-dessus devient 

expression qui conduit à une valeur de cos 0 moindre que l 'unité. 

» En résumé, le joint universel résout d'une manière simple et générale 
le problème de la compensation rotative du champ fourni par le sidérostat 
et l'héliostat : la solution qui en résulte est aussi rigoureuse que celles de 
MM. Turner et Lippmann, et elle a sur elles l'avantage d'être mécanique
ment plus parfaite, car elle ne comporte que des mouvements de pivote
ment réalisables avec une rigueur presque indéfinie par les procédés méca
niques usités dans la construction des instruments de précision. 

» Le défaut des solutions précitées est de comprendre les organes 
frottants, tels que manchons ou coulisses, d'une exécution moins rigoureuse, 
qui entraînent des résistances très inégales suivant l'angle sous lequel les 
tiges guidantes les conduisent; de là des coincements et des déformations 
qui altèrent la relation des rotations simultanées. 

» Il me reste à dire pourquoi je n'ai pas indiqué plus lot ni conseillé 
cetle solution à l'habile constructeur qui aurait pu l'uliliser. C'est qu'elle 
est subordonnée à une condition rigoureuse que les sidérostats et les hélio-
stats ne remplissent, qu'imparfaitement, précisément à cause des pièces frot
tantes inhérentes à leur construction : il en résulterait des complications 
additionnelles provenant de l'imperfection de ces appareils. 

» En effet, pour pouvoir opérer la compensation désirée avec la précision 
nécessaire à la Photographie céleste, on doit supposer que l'on connaît 
d'avance le point du champ autour duquel s'effectue la rotation, avec la 
même rigueur que celle dont le mécanisme compensateur est susceptible. 

» Il y aurait donc d'abord un réglage préliminaire à effectuer, à savoir : 
la mise en coïncidence rigoureuse du centre de rotation du mécanisme 
avec le centre de rotation du champ et ensuite l'addition d'un dispositif 
de rectification en marche, pour ramener la coïncidence des divers points 
du champ avec les étoiles au fur et à mesure des déplacements inévitables 
des images durant les longues durées d'exposition. 



» Une pareille méthode de rectification est employée journellement 
dans les observatoires avec les équatoriaux photographiques pour l'obten
tion des clichés de la Carte du Ciel; mais les conditions sont bien diffé
rentes: avec l'équatorial les erreurs à corriger sont produites par une sorte 
de translation qui est sensiblement la même pour tous les points du cliché : 
on peut donc la corriger par deux mouvements indépendants, l'un en ascen
sion droite, l'autre en déclinaison, très bien définis par l'observation d'un 
point quelconque du champ. 

» Dans l'observation avec un sidérostat, le problème de la rectification 
en marche est beaucoup plus complexe, non seulement par suite de l'im
perfection pratique des organes moteurs du miroir, mais parce que tous 
les points du champ offrent des déplacements différant considérablement 
en grandeur et en direction : il faudrait donc observer simultanément au 
moins deux points du cliché (par exemple, l'un au centre l'autre à la cir
conférence), car la correction d'un seul point n'entraîne nullement celle 
de tous les autres et, de plus, on devrait disposer les réglages de manière 
que la rectification de l'un ne dérange pas la rectification de l'autre. 

» Ces considérations, qui s'appliquent à tous les mécanismes proposés 
jusqu'ici, suffisent pour montrer que des solutions cinématiques simples en 
théorie entraînent beaucoup de complications dans la pratique. 

» J'ai néanmoins jugé utile de signaler le dispositif du joint universel 
parce qu'il me paraît utilisable dans beaucoup de circonstances grâce à la 
perfection dont il est susceptible, perfection qu'on ne cherche pas à utiliser 
dans les applications ordinaires. » 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. CXXXIII, p. 125 (séance du 10 juillet 1901). 

Détermination des trois paramètres optiques principaux 

d'un cristal, en grandeur et en direction, par le réfractomètre; 

PAR M. A. CORNU. 

« La détermination des trois indices et des trois axes principaux d'un 
cristal intéresse au plus haut point l'Optique, la Minéralogie et la Pétro
graphie. 

» Cette détermination, longue et difficile lorsqu'on opère par la mé
thode des prismes (qui exige la taille de faces planes rigoureusement 
orientées), devient théoriquement très simple lorsqu'on opère par réflexion 
totale dans un milieu suffisamment réfringent, car une seule face plane, 
orientée d'une manière quelconque, fournit toutes les données nécessaires. 

» C'est ce qui résulte des travaux de MM. F. Kohlrausch, Quincke, 
Liebisch, Brill, Ch. Soret; d'autre part, la construction de réfractomètres 
(Pulfrich, Abbe) a rendu les observations très pratiques. 

» La mesure des trois indices principaux est donc devenue particu
lièrement aisée; mais la détermination des trois directions principales est 

C. 



restée jusqu'ici, du moins à ma connaissance ( 4 ) , hérissée de calculs ina
bordables pour la pratique courante. 

» L'étude géométrique directe de la réflexion totale sur une surface 
cristalline m'a conduit, pour cette importante application du réfractomètre, 
à des relations analytiques d'une simplicité inespérée. 

» Cette étude est fondée sur la construction de la surface de l'onde (indiquée par 
Fresnel, développée par Ampère et Plücker) , qui permet d'obtenir un point et la nor
male en ce point en partant de l'ellipsoïde dont les axes a, b, c sont les inverses des 
indices principaux nx, ny, nz : 

» La surface de l'onde est le lieu des points obtenus en portant, à part i r de l'ori
gine, sur la normale à chaque plan diamétral, la longueur des deux axes de la section 
elliptique déterminée par ce plan dans l'ellipsoïde. 

» Cette construction revient à faire tourner d'un angle droit chaque axe de la sec
tion elliptique autour de l 'autre axe. Si, dans cette rotation, on entraîne aussi la nor
male à l'ellipsoïde au sommet correspondant de l'ellipse, cette normale reste dans le 
plan de rotation et coïncide avec la normale à la surface d'onde au point ainsi déter
miné. On construit donc ainsi, outre le point de la surface, la normale en ce point, 
c'est-à-dire la normale à l'onde plane tangente en ce point à la surface de l'onde. 

» Conditions relatives à la réflexion totale. — Pour qu'une onde plane 
venant d'un milieu extérieur isotrope pénètre à travers une face plane dans 
l'intérieur d'un cristal, il faut, d'après la construction d'Huygens : 

» 1° Que la normale à l'onde plane réfractée soit dans le plan d'inci
dence ; 

» 2° Que l'on puisse mener, par la trace de l'onde incidente sur la face 
cristalline, un plan tangent à la surface d'onde du cristal; il faut donc que 
cette trace ne coupe pas la section de la surface d'onde par la face cristal
line : la limite de tangence correspond à la réflexion totale. 

» Donc, pour déterminer les angles et plans d'incidence de réflexion 
totale sur une face plane cristalline, il suffit de connaître la section de la 
surface de l'onde par cette face. 

» Chaque tangente à cette courbe est la normale d'un plan d'incidence, 
et l'angle de réflexion totale correspondant I est défini par la distance p à 

( ' ) M. LAVENIR,Bullet in de la Société française de Minéralogie, t. XIV, p . 100; 
1891. 



l'origine de cette tangente suivant la formule 

/>sinl = R, 

R étant l'inverse de l'indice N du milieu extérieur. 
» On peut ainsi mesurer, dans une série d'azimuts w(> i».,, .. , autour de 

la normale OsfZ, à la face cristalline, les distances /;,, p.,, . . . et, par suite, 
déterminer expérimentalement une courbe p = / (w) , qui est évidemment 
la podaire de la section de la surface d'onde. 

» La connaissance de cette podaire définit complètement celle surface, 
car les coefficients de son équation (qui est du huitième degré) sont des 
fonctions connues des trois paramètres n_c, ny, nz et des angles x, [3, y que la 
normale à la face cristalline fait avec les axes principaux du système; mais 
la complexité de ces fonctions en rend l'utilisation presque inabordable. 

» Maxima et minima des angles d'incidence. — L'équation de la podaire 
devient inutile si l'on se borne à l'observation des maxima et minima des 
angles de réflexion totale et des azimuts correspondants du plan d'inci
dence, c'est-à-dire des distances p maxima et minima en grandeur et en 
direction; la construction des rayons vecteurs de la surface de l'onde 
permet d'en obtenir directement la valeur. 

» Il suffit de rappeler ta génération de la section plane considérée de la surface 
d'onde : comme tous ses rayons vecteurs sont dans un même plan, les ellipses géné-
ralrices sont des sections de l'ellipsoïde par un plan tournant autour de la normale 

O Ob à la face cristalline. On aperçoit alors immédiatement trois valeurs présentant 
un maximum ou un minimum : en effet, aucune ellipse ne peut avoir d'axe plus grand 
que a ni plus petit que c, par conséquent l'ellipse dont le plan OûX-A. (fïg. 1) passe 



par l'axe des x ( ' ) aura nécessairement pour grand axe l'axe maximum a, tourné d'un 
angle droit autour de son petit axe. Il constituera le rayon vecteur maximum absolu 
de la section; son azimut X A normal à X<A> sera la trace du plan d'incidence dont 

l'angle limite Ij. fournit l'indice minimum nx= — Il en sera de même pour l 'azi

mut X C (à angle droit de la projection X 3 de l 'axe . ; ) , où l'on observera l'angle 

limite I . correspondant à l'indice maximum n- = --• 
" c 

» Par raison de symétrie, l'axe moyen b sera aussi l'un des axes d'une section ellip
tique : il fournira dans l'azimut X B (à angle droit de Xilï>, projection de l'axe y) 

un angle limite \y correspondant à l'indice moyen » y — v• Mais cet angle sera, suivant 

les cas, un maximum ou un minimum. 

« En résumé, les trois indices principaux nx, ny, nz sont donnés par les 
incidences lx, lr, I- respectivement observées dans les plans XA, X B , X C , 
traces sur la face cristalline des plans principaux : x A trace de YZ, 
X B d e Z X , x C d e X Y . 

» Mais la section plane de la surface d'onde étant une courbe centrée 
du quatrième degré doit présenter quatre rayons vecteurs alternativement 
maximum ou minimum en valeur absolue. On doit donc trouver un qua
trième plan d'incidence fournissant un angle limite I maximum ou mini
mum correspondant à un indice intermédiaire v. 

» Or, parmi tous les plans diamétraux passant par la normale O x , il 
en est un qui se distingue de tous les autres : c'est le plan Xit>, qui contient 
la normale à l'ellipsoïde au point où O x coupe la surface : c'est le 
quatrième plan d'incidence cherché; car il remplit toutes les conditions 
requises. 

» En effet, sa trace X<0 est la normale d'une section elliptique dont un des som
mets est en X , puisque la normale à l'ellipsoïde en X se projette suivant O X : donc 
O X est un axe de l'ellipse. La rotation autour de l'autre axe, s'effectuant dans lr 
plan XtO, entraîne dans ce plan la normale à l'ellipsoïde, qui devient la normale à la 
surface d'onde au point de la section plane que cette construction détermine. La nor
male en ce point se projette donc sur la section plane suivant la direction XtO; donc 
le rayon vecteur ayant pour longueur O X (diamètre de l'ellipsoïde normal à la surlace 
cristalline) est maximum ou minimum : C . Q . F . D . 

» Le quatrième plan d'incidence XcO s'obtiendra donc sur la projection 

( ' ) La figure représente une projeclion stéréographique sur le plan A B C de la face 
cristalline (dont la normale O X se projette en X ) des trois plans principaux XY, YZ, 
ZY de la surface de l'onde. 



stéréographique en joignant par un grand cercle X au point n représentatif 
de la direction de la normale à l'ellipsoïde au point ,x> et prolongeant 
jusqu'en cô, plan de la surface cristalline. 

» Les observations au réfractomètre fournissent les azimuts A, 15, C, ô) 
et, dans chacun d'eux, les angles limites Ix, 1 ,̂ I-, I. 

» Calcul des trois indices et vérification. — Le calcul des indices n'exige 
que la détermination des angles de réflexion totale. Si l'on désigne par N 
l'indice de réfraction du milieu extérieur, on a 

» Il se présente une ambiguïté entre ny et v, intermédiaires entre nx 

et n.. On la lève aisément si l'on connaît les angles x, fi, y que fait la 
normale .)b à la face cristalline avec les trois axes x, y, z. 

» En effet, le rayon vecteur r de l'ellipsoïde (1) suivant la direction O x 
est précisément celui de la section de la surface d'onde dans l'azimut ano : 
l'inverse de ce rayon vecteur est égal à l'indice calculé v. 

» Or on a, pour le point 3L, 

d'où 

ou 

relation qui permet de calculer v2, de lever l'ambiguïté ( ' ) et d'obtenir 
une précieuse vérification. 

» Calcul des trois directions principales. — Si l'on ne connaît pas les trois 
directions principales, c'est-à-dire l'orientation des axes OX, OY, OZ, on 
pourra les déduire de l'observation des azimuts A, B, C, tO rapportés 
dans le plan de la face cristalline à une orientation cristallographique quel
conque XW, 

» Les formules suivantes résolvent le problème de plusieurs manières. 
» Connaissant les azimuts A, B, C, on en déduit les angles y., fi, y que 

( ' ) Pratiquement., on la lève en répétant les observations sur une autre face cristal
line : sur les quatre indices calculés, trois reproduisent les valeurs déjà obtenues 
" j ; ; "y! "z'-i ' e s deux non identifiables sont v et v' qui dépendent de aj3v ou 7.'p'-f. 



fait la normale à la face X avec les trois axes OX, OY, OZ 

et les deux autres par permutation tournante. 
» On vérifie le calcul en remarquant que 

» L'orientation cristallographique des trois axes est alors complètement 
définie, puisqu'on suppose connue l'origine des azimuts A, B, C par rapport 
à une direction de repère 3&W. 

» Il importe également de déterminer l'azimut X(0 du plan d'incidence 
/ \ / \ / \ 

du quatrième indice : on obtient la valeur des angles Au), Bcû, Cu) par 
des expressions de la forme 

» Ces formules tombent en défaut quand la normale X à la face utilisée 
coïncide avec l'un des plans principaux. L'un des facteurs cosa, cos!3, cosy 
devient nul, ce dont on est prévenu par la rectangularité ou l'égalité de 
certains azimuts A, B, C, cô. Mais alors le problème est beaucoup plus 
simple : l'expression (3 ) du quatrième indice suffit alors pour déterminer 
la position de la normale X dans le plan de ces axes. 

» Je me suis assuré, par de nombreuses observations au réfractomètre 
Abbe sur divers cristaux, que ces formules sont exactes à l'ordre d'approxi
mation corrélative de celle des données expérimentales. J'ai opéré le plus 
souvent sur de beaux cristaux clinorhombiques d'acide tartrique du 
commerce qui présentent une biréfringence considérable, condition 
nécessaire pour une vérification efficace des formules. 

» Je réserve pour un Mémoire ultérieur la démonstration de ces for
mules et leurs vérifications numériques. » 

GAUTHIER V I L L A R S , IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES D E S SEANCES DE L'ACADEMIE D E S SCIENCES. 

3 6 1 9 a r i s . — Quai des Grands-Augustins, 55. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. CXXXIII, p. 463 (séance du 16 septembre 1901). 

Démonstration et usage des formules relatives au réfractomètre; 

PAR M. A. CORNU. 

« Les formules données précédemment (p . 125-130) pour la détermi
nation complète en grandeur et en direction des paramètres optiques d'un 
cristal peuvent être établies d'une manière assez simple. 

» Le premier groupe (4 ) est purement géométrique : il fournit les 
. angles a, p, y, que la normale OT> à la face cristalline (fîg. 1) fait avec 

les trois axes principaux X, Y, Z, indépendamment de la grandeur des 

paramètres ( a = —> b = —, c = — ) de l'ellipsoïde qui caractérise la sur

face de l'onde lumineuse dans le cristal. 
» Le second groupe (5 ) , au contraire, dépend essentiellement de ces 

paramètres en grandeur et en direction, ainsi que la formule (3 ) établie 
au cours de l'analyse du phénomène. 

» Premier groupe. —- La projection stéréographique ci-après .fournit 
immédiatement les triangles sphériques qui lient les angles inconnus a, |3, y 
aux données de l'observation : ces données sont les azimuts SX, A, % B , x C 

C. 



des trois plans de réflexion dans lesquels on a mesuré les incidences qui 
ont fourni respectivement les indices «x , ny, nz. 

» La normale 3X> à la face réfléchissante (supposée dans l 'intérieur du trièdre t r i -
rectangle des axes, comme sur la figure, hypothèse que l'on peut toujours faire) est 

le sommet de trois triangles rectilatères XObY, Y ) Î J Z , ZDLX dont les côtés communs 

sont précisément les arcs a, j3, -y : les angles en dZ, ont pour mesure les arcs -.Liiii, iil .i , 

£ ïû respectivement égaux aux arcs AU, BG, CA comme tournés dans le même sens 
de 900. (Il n'en serait pas ainsi dans le cas où )X> serait en dehors du triangle XYZ). 
Ainsi dans X 9 t H on a la relation 

o = cos « cos p -H sin c. sin [3 cos 

d'où l'on tire cos AB et les deux, autres cosinus analogues, par permutation tournante, 
car la permutation s'applique dans le même sens à l 'ordre de succession des points 
A, B, G : XYC, YZA, ZXB. Il vient donc : 

cos AB = — cot a cot °, 

cos BG = — cot p cot •{, 

< \ 
cos GA = — cot Y cot a. 

Divisons la seconde équation par le produit des deux autres; il vient 

C'est la première formule du groupe (4 ) (p- 130). 



/ x y\ y\ 
» Les trois angles AB, 15G, <JA ayant entre eux la relation 

on peut éliminer l'un d'eux dans la formule ( '|,<)> par exemple 150, 

Substituant et réduisant, il vient ( ' ) 

valeurs qui satisfont d'elles-mêmes à la condition 

» Ces formules, purement géométriques, sont théoriquement à l'abri de 
toute difficulté dans leur emploi : mais, en pratique, l'incertitude inévi
table que présente la détermination de l'azimut d'un maximum ou d'un 
minimum amène parfois des embarras dont il faut être prévenu. 

» Ainsi, il peut arriver que les données de l'observation substituées 
dans les formules (4A) conduisent à des valeurs négatives pour les carrés 
des cosinus, c'est-à-dire à des solutions imaginaires pour les angles y., fi 
ou y, Or, d'après la nature du problème, ces valeurs sont nécessairement 
réelles (-') : il faut donc que les trois cotangentes soient de même signe; 

( ' ) On peut, par une simple construction géométrique, obtenir ces angles T.. ï, y, 
c'est-à-dire déduire directement les points \ , Y, Z des points A, 1>, C, en superposant 
à la projection stéréographique une projection orthogonale auxiliaire sur le plan de la 
l'ace cristalline qui est ici le plan de la figure. On sait, en effet, que la projection 
orthogonale du sommet d'un trièdre trirectangle sur un plan qui coupe ses trois 
arêtes est le point de concours des trois hauteurs du triangle, intersection des trois 
faces avec le plan sécant. On reconnaît aisément que les trois côtés decet r iangle sont 
parallèles aux directions )^A, )t>l5, yZ>C et les trois hauteurs à Jb-.l>, Oôii!>, ) b£ . 

Prenant le point JZ> comme point de concours des trois hauteurs )b-..l>, .%ll!>, sKi£d'un 
triangle de dimension arbitraire on est conduit à un triédre dont on construit tous les 
éléments angulaire.'- par des rabattements évidents. 

C2) La construction géométrique précitée en donne la preuve : la construction du 
triangle auxiliaire dont les directions des trois hauteurs sont données est toujours 
possible. 



1 1 / x - ^ / x 

par suite» les angles AB, BC, CA ramenés entre o° et 1800 par addition ou 
soustraction de 180° doivent aussi être de même,signe. Cette condition 
fournit un contrôle qualitatif de l'exactitude des observations; si elle n'est 
pas remplie, c'est qu'il s'est glissé quelque erreur; il y a lieu alors de 
reviser les observations et, au besoin, de recommencer les mesures jusqu'à 
ce que les azimuts satisfassent à la condition de réalité du cosinus. 

» Il y a cependant un cas où l'on n'y parvient pas d'une manière satis
faisante, à cause de l'incertitude des observations. C'est celui où certaines 
différences d'azimut sont très voisines de 90°; alors une petite erreur dans 
les mesures peut rendre un angle plus grand ou plus petit que 90° et, par 
conséquent, faire passer la cotangente du signe positif au négatif. Mais on 
est averti par là du fait que la face cristalline utilisée est presque paral
lèle à l'un des axes principaux : les valeurs des produits des cotangentes 
sont indéterminées; dès lors cette face,bien que susceptible de fournir les 
trois indices principaux, est, par son orientation, impropre à la détermi
nation précise des trois directions principales, du moins à l'aide des for-
mules (4i ) . 

» On est alors amené à supposer que, au moins comme première 
approximation, l'un des angles ce, (3, y, par exemple a, est égal à 900 exac
tement ; et, par suite, col x = o. 

» Il reste la relation 

» On utilise alors la valeur du quatrième indice v pour la détermination 
de P', laquelle demeure la seule inconnue. 

» L'équation 

peut en effet se mettre sous la forme 

d'où l'on tire 

expression ( ' ) qui achève de déterminer l'orientation de la normale à la 

(') Étant homogène par rapport à nr, n- et v, la valeur de j3' est indépendante de 
la valeur de l'indice de réfraction de la substance réfringente auxiliaire des réfracto-
mètres. 



face cristalline dans l'hypothèse où cette face est rigoureusement paral
lèle à l'axe OY (a = QO°, fi = fi', y' = 900 — $'). 

» En général, l'hypothèse a. = 90° ne sera qu'approchée et, bien que la 
valeur de fi' soit plus exacte qu'on ne pourrait le penser, la conclusion 
qu'on tirera de ces mesures sera la nécessité de recourir à «ne autre face 
cristalline orientée dans une direction plus favorable, afin d'obtenir des 
données meilleures et une vérification des résultats obtenus. Lorsqu'on 
est maître de choisir cette orientation, on prend, pour O s , la direction 
qui fait, avec les axes OX, OY, OZ (supposés connus approximativement), 
des angles sensiblement égaux. 

» Remarques. — En dehors du cas particulier qui vient d'être signalé, 
on ne rencontre pas, en général, d'autre difficulté que l'ambiguïté existant 
entre l'indice moyen ny et le quatrième indice v. 

» Dans ce qui précède, on l'a supposée levée par des considérations 
étrangères aux mesures; mais cette ambiguïté n'entraîne d'autre inconvé
nient que celui d'un calcul supplémentaire. En effet, si l'on n'a aucun 
motif de distinguer ny de v, on considère arbitrairement l'un des deux 
indices comme ny et, à l'aide des trois azimuts correspondant aux trois 
indices nx, «,., /?._ adoptés, on calcule les angles %, [i, y. Si le choix est bon, 
l'équation (3) vérifiera la valeur du quatrième indice considéré comme 
représentant v; sinon, on intervertira ny et v, B et (D, et l'on recommen
cera le calcul de a, p, y : la vérification de (3) devra alors être satisfai
sante. 

» Second groupe. — Le second groupe de formules (5 ) est destiné à 
fournir des vérifications en utilisant les données relatives au quatrième 
indice dont on mesure d'une part la grandeur v, d'autre part l'azimut j&cD 
du plan de réflexion où on l'observe. 

» L'équation (3 ) , déjà employée, doit être rangée clans ce groupe, bien 
qu'elle ait été établie directement, car elle constitue aussi une relation de 
contrôle entre les indices nx, ny, nz, v et les angles a, (3, y. 

» Celles qu'il reste à démontrer se rapportent aux azimuts ^ A , 3t>\i, 
X C et X® : la définition géométrique de la surface de l'onde déduite de 
l'ellipsoïde établit entre eux des relations qui permettent de calculer les 
angles A M , BXCÔ, Cot>®. 

» La démonstration de ces formules se réduit à calculer les cosinus di
recteurs des diverses directions nécessaires pour obtenir l'expression des 
angles qu'elles font entre elles. Ce calcul un peu laborieux n'offre, d'ail
leurs, aucune difficulté. 



» Direction -%iô. — D'après l'analyse du phénomène (p. 128), l'azimut Xàl est la 
trace du plan qui passe par la normale n à l'ellipsoïde au point où la normale dX, à lu 
face réfléchissante rencontre cette surface. 

» Calculons d'abord les cosinus directeurs ;',T/> £' <Jç ' a normale JTjtô' à ce pian ( non 
tracée sur la figure) rapportée aux axes X, Y, Z. 

» Ils sont déterminés par les trois conditions 

qui expriment, outre la rectangularité des axes, que Oikô' est normale à 3b et à n (on 
a remplacé, pour abréger l'écriture, cosa, . . . par a, |3, •(); d'où l'on lire 

expressions où les carrés des indices principaux remplacent les inverses des carrés des 
axes de l'ellipsoïde. 

» D'après les relations bien connues entre les neuf cosinus d'un trièdre trirectangle, 
on écrira immédiatement les cosinus directeurs ?, r„ t de la trace 3t>(0 du plan ->Z>n 
sur le plan de la face cristalline, car elle forme un trièdre trirectangle avec Dï»(a,[i, •; j 
e tc0 '(* ' , ï , ' ,O 

» Après substitution et réduction en ayant égard à l'équation (3), on trouve 

le radical -il étant évidemment le même que pour tA'(l', T/, £'). 
» Directions -.7&A, 9blJ, X>C. — Calculons par exemple les cosinus directeurs 

de dx>A(X„, V,„ Z„), les autres s'obtiendront par permutation tournante. J^A est la 
normale au plan qui passe par flb(a, fi, y) et par l'axe OX(i, o, o) : d'où les trois 
conditions 

d'où 

» On en conclut 

» Calcul des angles Aol, Bai, Cal. — On a évidemment, à l'aide des valeurs cal
culées ci-dessus, 

» Le radical A est compliqué et se prète mal au calcul numérique. On tourne cette 
difficulté en utilisant cosAu)' qui est égal en valeur absolue à sinAcô, puisque Ne© 



et i\\f>' sont rectangulaires, 

» Divisant membre à membre, il vient, après avoir remis cosa, cos3, cos-f au lieu 
de a, [J, y, 

et les deux autres expressions analogues de Ï'KO, CO-J. 
» On les simplifie encore en remplaçant les cosinus par leur valeur tirée de ('\i.) 

(3*) 

expressions très simples qui fournissent un contrôle précieux de l'ensemble des para
mètres optiques du cristal, car les trois angles calculés ci-dessus ont été directement 
observés. 

» Pour achever la détermination de la constitution optique du cristal 
il reste à définir l'orientation des trois axes X, Y, Z, par rapport aux axes 
cristallographiques. Or la direction de repère x \ V observée en même 
temps que XA, XB, x C permet d'opérer ce raccordement, car l'orientation 
cristallographique de la face 3b est supposée connue ainsi que x W . Il ne 
reste plus alors à effectuer que des calculs familiers aux cristallographes. » 

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES C O M P T E S RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 

30873 Paris. — Quai des Grands-Augustins, 55. 
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ACADÉMIE FRANÇAISE. 

DISCOURS 

DE 

M. M É Z I È R E S 
MEMBRE DE L'ACADÉMIE. 

MESSIEURS, 

Le Directeur actuel de l'Académie française vous aurait 
parlé mieux que moi du grand écrivain que vous honorez 
aujourd'hui. Vous auriez eu la joie d'entendre un philoso
phe juger la plus vigoureuse des dialectiques, un orateur 
éloquent caractériser celui qui a créé avec la prose fran
çaise un merveilleux instrument d'éloquence. En l'absence 
de M. Jules Simon, je n'ai d'autres titres à parler de Pas
cal que la sympathie douloureuse et l'admiration mêlée 
d'attendrissement que l'histoire de sa pensée éveille dans 
nos cœurs. 



- 4 -
Pourquoi l'aimons-nous tous, pourquoi nul d'entre nous 

ne peut-il entendre prononcer ce nom glorieux, se repré
senter cette destinée tragique, sans se sentir troublé jus
qu'au plus profond de soi-même? C'est que Pascal a passé 
par toutes les angoisses des générations modernes, c'est 
qu'il a aimé, prié, pleuré, souffert. 

Dans sa brillante jeunesse, sûr de lui-même, il dirigeait 
sa pensée avec la précision de la géométrie ; son puissant 
esprit pénétrait avec la même vigueur dans les secrets de la 
nature et dans les secrets de la conscience. C'est ainsi que 
l'a représenté l'illustre artiste dont l'œuvre vient de se dé
couvrir à nos yeux ; les règles de son art, qui vit de la 
beauté, lui en faisaient une loi. Ni le bronze ni le marbre 
ne peuvent fixer les agitations passagères de l'âme hu
maine; ils doivent conserver de l'homme uniquement ce 
qui dure, nous le montrer dans la liberté et dans la pléni
tude de sa pensée. Mais notre imagination dépasse l'œuvre 
du sculpteur; elle voit la douleur s'abattre sur ce noble 
front et ces traits si fiers se décomposer sous l'étreinte de 
la maladie. 

Oui, Messieurs, Pascal est un de ceux qui ont payé le 
plus cher la rançon du génie. Du moins ne s'est-il fait au
cune illusion sur les conditions de l'existence. Il a été 
d'une sincérité absolue envers lui-même. C'est encore là 
une des raisons qui nous attachent à lui. L'esprit français, 
qui a toujours aimé la lumière, a plus que jamais soif de 
vérité. Les écrivains sincères nous attirent par-dessus tout. 
Sont-ce lès habitudes de l'esprit scientifique qui s'impo
sent à nous dans un temps où la science conquiert et sou
met le monde? Ou bien les générations qui ont beaucoup 



souffert, qui ont vu de près le néant des choses humaines, 
sont-elles lasses des formules, des conventions, des arti
fices par lesquels l'homme essaye de se tromper lui-même 
sur sa propre misère? Le besoin de n'être dupe de rien 
n'a jamais été plus général que de nos jours. 

Or aucun de ceux qui écrivent a-t-il poussé plus loin la 
sincérité que Pascal? Les écrivains les plus hardis réser
vent presque toujours une partie de leurs pensées pour les 
mettre à l'abri de l'esprit d'examen. Ils se créent ainsi une 
forteresse morale, inaccessible au doute. Les plus péné
trants observateurs de la nature humaine, les moins indul
gents pour nos faiblesses, s'attachent à des traditions ou à 
des croyances devant lesquelles leur raison s'incline comme 
désarmée d'avance. Pascal aussi se construit un refuge; 
mais il coupe si bien les chemins par lesquels la raison y 
conduit, qu'il ne peut s'y maintenir que par un acte de foi. 
Si on lui offrait un argument en faveur de sa croyance, 
il en démontrerait sur-le-champ la vanité. Il reste ainsi 
maître du champ de bataille sur un monceau de cadavres, 
parmi lesquels on reconnaîtrait plus d'un allié imprudent. 

Le besoin de la lutte, voilà l'essence même du génie de 
Pascal. Il est bien le fils de vos montagnes, le descendant 
de ces vieux Gaulois qui tinrent en échec, sur le plateau 
de Gergovie, la fortune de César; il a le tempérament 
d'un soldat et l'âme d'un héros. Tout le monde connaît sa 
première campagne, l'éclat de sa polémique, la flamme de 
ces paroles qui pénètrent comme une lame d'épée dans la 
poitrine de l'adversaire, cette ironie et cette indignation 
qui se ramassent en phrases guerrières. C'est Condé à 
Rocroi, dans le feu de la première victoire. Serait-ce une 
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témérité, — j 'en prends à témoin M. Guillaume, — de si
gnaler même une ressemblance physique entre les profils 
hardis des deux jeunes vainqueurs ? L'énergie des lignes 
n'atteste-t-elle pas chez l'un et chez l'autre même ténacité 
et même audace? Tous deux, à quelques années de dis
tance, créaient deux des forces qui ont le plus contribué 
à la grandeur de la France. L'infanterie française date de 
Rocroi ; la prose française date des Provinciales. 

Notre langue, si souple avec Montaigne, si spirituelle 
avec Voiture, si noble avec Balzac, si substantielle avec 
Descartes, n'acquiert cependant toute la variété de ses 
ressources et toute la plénitude de sa puissance que dans 
les Petites Lettres de Louis de Montailte, « le premier livre 
de génie qu'on vit en prose », a dit Voltaire. 

Là, pas une parole inutile, pas un moment de langueur 
ni de défaillance. Le style sobre et serré s'adapte à la 
pensée comme une arme familière à la main qui la dirige. 
Aucun des remparts derrière lesquels s'abrite l'ennemi ne 
résiste à ces attaques impétueuses, à ces alternatives d'i
ronie accablante et de véhémence déchaînée. La considé
ration du danger qu'il court ne fait qu'exciter l'ardeur de 
l'écrivain. 

« Les injures que vous me dites, répond-il à ses adver
saires, n'éclairciront point nos différends et les menaces 
que vous me faites en tant de façons, ne m'empêcheront 
pas de me défendre. Vous croyez avoir la force et l'impu
nité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence 

« Je ne vous crains ni pour moi ni pour aucun autre, 
ajoute-t-il fièrement. Tout le crédit que vous pouvez avoir 
est inutile à mon égard. Je n'espère rien du monde, je n'en 
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appréhende rien, je n'en veux rien... ainsi j'échappe à 
toutes vos prises. Vous ne me sauriez prendre, de quelque 
côté que vous Je tentiez. Vous pouvez bien toucher le Port-
Royal, mais non pas moi. » Port-Royal fut si bien touché 
que cinquante années plus tard la charrue passait sur les 
ruines du monastère. Voilà comment on traitait alors l'op
position; heureusement elle ne coûte plus si cher aujour
d'hui et n'expose pas aux mêmes dangers. 

Pascal n'eût pas reculé devant les conséquences extrêmes 
de la lutte. Il ne rétracta rien de ce qu'il avait écrit. « On 
m'a demandé, dit-il, si je ne me repens pas d'avoir fait les 
Provinciales. Je réponds, que bien loin de m'en repentir, si 
j'étais à les faire, je les ferais encore plus fortes. » Son seul 
regret fut d'avoir fait la seizième lettre « plus longue parce 
qu'il n'avait pas eu le loisir de la faire plus courte. » Cette 
phrase célèbre contient toute la théorie classique. Dans le 
code littéraire des races latines la sobriété est la première 
condition de l'art d'écrire ; c'est par là qu'elles continuent 
la tradition de l'antiquité. Dante et Cervantes ne pensaient 
pas autrement que Pascal, tandis que l'heureuse fécondité 
d'un Shakespeare n'a jamais connu de tels scrupules. 

Après le combat, dans les intervalles de l'action, l'homme 
rentre en lui-même. C'est là que les Pensées de Pascal 
s'imposent à nous, comme si cette âme troublée avait eu le 
pressentiment de nos agitations et de nos angoisses. 

Avant les grands poètes modernes, il a sondé le néant 
des choses humaines, la vanité de nos désirs et même de 
nos joies ; il a ôté les masques de nos visages et conduit 
chacun de nous sur les débris de nos illusions, en face de 
l'implacable réalité de la mort. A ceux qui s'attardent sans 
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réflexion dans les espérances des premiers actes de la vie, il 
montre sans ménagements l'imminence du dernier acte et 
l'inévitable pelletée de terre du dénouement. Comment 
l'homme ramené sans cesse vers le spectacle de ses misères 
et vers la pensée de sa fin échappera-t-il au désespoir? Par 
le secours de la loi. Pascal lui ferme si bien toutes les 
issues par une succession de raisonnements passionnés et 
géométriques qu'il ne lui laisse d'autre alternative que de 
s'abîmer dans le doute ou de se réfugier dans le sein de 
Dieu. 

Du fond de notre bassesse et de nos infirmités, un ins
tinct puissant nous soulève pourtant au-dessus de la terre 
pour nous porter vers les régions divines. Si faible qu'il 
soit, « le roseau pensant » est encore plus noble que l'Uni
vers qui ne pense pas. 

Mais qu'est-ce que la pensée elle-même, sans la pureté 
morale de l'âme, sans l'amour, sans la charité ? Il ne suf
fit pas que l'intelligence voie ce qui est bien ; il faut que 
le cœur s'y porte avec tous les transports et toute l'ivresse 
de la passion. Réaliser le plus complet idéal de la no
blesse et de la moralité humaines, voilà le dernier mot 
des Pensées de Pascal. Nous serions infidèles à l'inspira
tion de son œuvre si nous n'honorions en lui aujourd'hui 
que les dons supérieurs et la souveraine puissance du 
génie. Il a voulu nous laisser un autre exemple, proposer 
à nos méditations un autre genre de grandeur, des mé
rites plus accessibles à tous que la nouveauté ou la force 
de la pensée, et en se condamnant lui-même aux pratiques 
les plus austères de la vertu, en nous enseignant ainsi que 
le génie n'en dispense pas, mais qu'elles dispensent du 
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génie, nous rappeler la loi divine du Christ, redire à l'hu
manité oublieuse qu'il dépend des plus humbles d'entre 
nous de se créer dans le monde moral, par la bonté, par 
la charité, par le dévouement, une place égale à celle des 
grands esprits et des grands écrivains. 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 

DISCOURS 

DE M. CORNU 
MEMBRE DE L'ACADÉMIE. 

MESSIEURS, 

L'Académie des Sciences, en répondant à votre appel, 
est heureuse de s'associer à l'hommage que la ville de 
Clermont-Ferrand, l'Auvergne et la France tout entière 
rendent aujourd'hui à la mémoire de l'un des plus puis
sants génies que la patrie française ait enfantés, et de venir 
saluer en Blaise Pascal un des grands initiateurs de la 
science moderne, on peut dire de la pensée humaine, 
dans le magnifique épanouissement dont le XVIIe siècle a 
été le théâtre. Galilée, Descartes, Pascal, Newton, Leibnitz, 
sont en effet les vrais créateurs de la Philosophie naturelle 
que les philosophes anciens n'avaient fait qu'entrevoir, de 
ce merveilleux ensemble de sciences qui ont étendu pres-
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que sans limites la portée de l'intelligence et la puissance 
matérielle de l'homme. 

L'Académie des Sciences, fondée à l'aurore de cette 
brillante époque, se devait de venir apporter le témoi
gnage de sa respectueuse admiration à l'un de ces grands 
hommes qui sont, en même temps que la gloire de leur 
pays, l'éternel honneur de l'esprit humain. 

Mais le nom de Pascal est doublement cher à l'Acadé
mie; au témoignage de haute admiration dû au génie se 
mêle un sentiment plus doux, comme un souvenir de 
famille à l'égard d'un ancêtre vénéré : c'est qu'en effet la 
société où Pascal a vécu fut le berceau même de l'Acadé
mie des Sciences : les amis de son père, Étienne Pascal, 
s'appelaient Roberval, de Carcavi, Ausoult, le Pailleur; 
chaque semaine ils se réunissaient tantôt dans la cellule 
duP . Mersenne, le condisciple, l'ami et le correspondant de 
Descartes, tantôt chez Habert de Montmor, chez Melchisé-
dech Thevenot ou chez Étienne Pascal pendant son séjour 
à Paris. 

Dans ces réunions amicales, fondées sur le plus pur 
amour de la science, on s'entretenait des découvertes 
nouvelles touchant la physique et les mathématiques, 
chacun apportait ses observations, ses travaux et surtout 
les lettres de leurs savants correspondants, Desargues, 
Fermat, Huyghens, Gassendi, Hobbes, Oldembourg, 
Bayle, et des autres géomètres ou physiciens français et 
étrangers. 

Biaise Pascal fut admis de bonne heure à ces conféren
ces, et, malgré son jeune âge, « il y tenait fort bien son 
« rang, tant pour l'examen », dit sa soeur Mme Périer, « que 
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« pour la production ; aussi son avis n'était-il pas moins 
« écouté que celui de ces savants, car il avait des lumières 
« si vives qu'il lui est arrivé quelquefois de découvrir des 
« fautes dont les autres ne s'étaient point aperçus. » 

Telle fut la société au milieu de laquelle Pascal a grandi, 
entouré de l'admiration affectueuse que ses étonnantes 
qualités lui attiraient : société d'élite, dont presque tous 
les membres ont acquis une juste célébrité dans l'histoire 
des sciences. 

Aussi lorsqu'en 1666, Colbert, frappé de l'importance 
croissante du mouvement scientifique et des services que 
les sciences pouvaient rendre à l'État, proposa à 
Louis XIV la fondation d'une Académie des Sciences, 
l'habile ministre n'eut qu'à choisir les plus illustres de 
cette société pour composer le noyau de la nouvelle Com
pagnie: Roberval, l'ingénieux géomètre ; de Carcavi, dépo
sitaire des papiers de Fermat et le successeur du P . Mer-
senne dans l'amitié de Descartes; Huyghens, récemment 
appelé à Paris par le roi ; Ausoult, l'ami et le collaborateur 
du célèbre astronome Picard, etc. Si la mort ne l'avait pas 
moissonné avant l'âge, Biaise Pascal eût été, sans aucun 
doute, désigné aussi par Colbert au choix du monarque et 
aurait pris place parmi les premiers membres de l'Acadé
mie des Sciences avec ses maîtres et ses amis : nous n'en 
considérons pas moins Pascal comme l'un de nos glorieux 
ancêtres, tant a été féconde et salutaire l'influence qu'il a 
exercée sur cette pléiade de savants pour créer et affermir 
ces grandes traditions scientifiques qui ont présidé à la 
naissance et au développement de notre Académie. 

Dès ses premières années Pascal donna les marques d'un 
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esprit extraordinaire, montrant le goût le plus précoce 
aussi bien pour les sciences d'observation que pour la 
géométrie. A douze ans, il fit, à propos d'un fait insignifiant 
que nous raconte sa sœur, une sorte de petit traité 
d'acoustique « qui fut trouvé », dit-elle, « tout à fait bien 
raisonné ». 

Dans ses heures de loisir, il invente la géométrie et 
retrouve la succession des trente-deux premières proposi
tions d'Euclide ; son père le surprit au milieu de cette 
recherche qu'il faisait en cachette : saisi d'admiration et 
d'étonnement, il lui permit désormais l'étude des mathé
matiques dont il ne l'avait pas trouvé digne jusque-là. A 
seize ans, il compose un traité des coniques si remarquable 
« qu'on disait que, depuis Archimède, on n'avait rien 
vu de cette force ». A dix-huit ans, il invente et fait 
construire une machine arithmétique, qui excita l'étonne-
ment de tous ses contemporains et avec laquelle, sans 
savoir aucune règle d'arithmétique, on pouvait exécuter 
les calculs numériques les plus difficiles. Le grand Leibnitz 
ne dédaigna pas de travailler à perfectionner cette ingé
nieuse invention, et de progrès en progrès elle est devenue, 
sous le nom d'arithmomètre, une machine fort utile et fort 
répandue aujourd'hui. 

Le nom de Pascal est maintenant populaire par la 
grande découverte à laquelle il est désormais attaché : je 
veux parler de la démonstration expérimentale de la pesan
teur de l'air. En 1647, Pascal n'avait que vingt-trois ans 
lorsqu'il eut connaissance de la fameuse expérience de 
Torricelli, dont le P . Mersenne avait, de Rome, envoyé la 
description; cette expérience, conçue à propos de la 
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mésaventure des fontainiers de Florence, paraissait 
démontrer que la nature n'avait l'horreur du vide que 
jusqu'à une certaine limite, capable de soulever une 
colonne d'eau de 32 pieds ou une colonne de 27 pouces 
de vif argent. 

L'esprit du jeune homme, si enclin à l'observation des 
faits, si désireux d'en connaître les causes et si ardent à en 
poursuivre les conséquences, fut vivement frappé de cette 
expérience ; il la répète sous toutes les formes avec les 
appareils les plus variés, les uns fort simples comme des 
pompes et des soufflets, les autres vraiment gigantesques 
formés avec des tubes et des siphons de 50 pieds de haut, 
remplis successivement de toutes sortes de liquides. On 
devine aisément, à la lecture de ses Nouvelles Expériences 
touchant le vide, qu'il porte déjà dans son esprit une idée 
encore confuse de la cause dont il poursuit la démonstra
tion avec méthode; toutefois il la garde secrète moins 
par la crainte de heurter des préjugés que par le désir 
d'accumuler des preuves expérimentales indiscutables. 

Dans cette première étude, qu'on jugerait fort mal au
jourd'hui, si l'on ne se reportait pas à l'époque, il établit 
deux faits importants : le premier, c'est que l'espace vide 
du tube de Torricelli « n'est rempli d'aucune des matières 
qui sont connues dans la nature et qui tombent sous aucun 
des sens ». L'assertion était bien hardie, car il s'attaquait 
à l'un des principes les plus incontestés du moment; il 
heurtait de front l'opinion de ceux qui, avec Aristote, sou
tenaient que le vide est impossible et que la nature souf
frirait plutôt sa destruction que le moindre espace vide. 
Ses expériences montraient au contraire, et c'était là le se-
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cond fait important, que si les corps ont de la répugnance 
à admettre un vide apparent dans leur intervalle, cette 
répugnance n'est pas plus grande pour admettre un grand 
vide qu'un petit. 

Ces résultats expérimentaux auraient dû faire réfléchir 
les métaphysiciens ; mais on n'était pas accoutumé à l'École 
à accorder une grande importance à des faits bien obser
vés; les phénomènes n'étaient le plus souvent qu'un pré
texte à philosopher et à faire briller les ressources d'un 
esprit subtil : on préférait donc recourir à des hypothèses 
sur les esprits ignés du vif-argent ou les pores du verre, 
plutôt que de supposer l'absence de matières pondérables 
dans la chambre barométrique. L'horreur du vide était une 
sorte de dogme fondamental qu'on ne devait point aban
donner et l'hypothèse.de l'existence du vide passait pour 
une absurdité. 

C'était même, paraît-il, une injure ou du moins une ca
lomnie ridicule jetée à la face de la Nature, car le P . Noël, 
dans un opuscule contre Pascal, intitulé le Plein du Vide, 
dédié au prince de Conti, pensait s'attirer la belle humeur 
de son juge en débutant ainsi : 

« Monseigneur, la Nature est aujourd'hui accusée de vide, 
et j'entreprends de l'en justifier en la présence de Votre 
Altesse : elle en avait bien été auparavant soupçonnée, 
mais personne n'avait encore eu la hardiesse de mettre des 
soupçons en faits et de lui confronter les sens et l'expé
rience. » 

La réfutation des lettres et de l'opuscule du P . Noël 
montre Pascal comme un grand physicien : à l'enGontre de 
son adversaire qui entasse les hypothèses et même les con-
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tradictions, Pascal raisonne sur des faits précis, en pour
suit l'interprétation par des raisonnements serrés et distin
gue avec un bon sens admirable les points où la discussion 
est légitime de ceux où elle ne peut que s'égarer dans le 
vague, l'arbitraire ou les cercles vicieux; son style, merveil
leux de précision et de verve, est déjà celui de Louis de 
Montai te. 

Mais toute cette polémique s'efface bientôt devant les 
preuves expérimentales qu'il apporte successivement ; dé
sormais il est en possession de la vraie cause de ces phéno
mènes; le vide barométrique est bien, comme il l'avait dé
montré, un espace inerte, dénué de matière exerçant une 
force élastique, et la colonne de vif-argent est soutenue par 
une pression extérieure qui ne saurait être, comme l'avait 
soupçonné Galilée et Torricelli, que la pesanteur de 
l'air. 

Il exécute d'abord une magnifique expérience qui aurait 
mérité de rester dans l'enseignement sous la forme même 
où Pascal la montra aux savants ses amis, à son beau-frère 
M. Périer, et probablement aussi à l'illustre Descartes, 
dans les deux visites que le grand philosophe vint lui faire 
les 23 et 24 septembre 1647. Cette expérience qu'on pour
rait nommer l'expérience du vide dans le vide consistait à 
placer un tube de Torricelli à l'intérieur d'un autre tube 
semblable, mais plus grand : « Le vif-argent du tuyau inté
rieur demeura suspendu à la hauteur où il se tient par l'ex
périence ordinaire, quand il était contre-balancé et pressé 
par la pesanteur de la masse de l'air et, au contraire, il 
tomba entièrement sans qu'il lui restât aucune hauteur ni 
suspension, lorsque, par le moyen du vide dont il fut envi-

3 
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ronné, il ne fut plus du tout pressé ni contre-balancé d'au
cun air, en ayant été destitué de tous côtés. » 

De plus, « cette hauteur ou suspension du vif-argent 
augmentait ou diminuait à mesure que la pression de l'air 
diminuait ou augmentait »; enfin « toutes ces diverses 
hauteurs ou suspensions du vif-argent se trouvaient tou
jours proportionnées à la pression de l'air ». 

Cette expérience, si claire et si nette, ne constituait-elle 
pas à elle seule une preuve indéniable de l'existence de la 
pression atmosphérique et par conséquent de la pesanteur 
de l'air? Pascal, avec sa rigueur habituelle, ne crut pas 
devoir s'en contenter ; il en voulut une démonstration en
core plus parfaite, surtout plus frappante pour les esprits 
moins accoutumés que le sien à l'interprétation rigoureuse 
des faits ; il la nomma « la grande expérience de l'équilibre 
des liqueurs, parce que, dit-il, elle est la plus démon
strative de toutes celles qui peuvent être faites sur ce sujet 
en ce qu'elle fait voir l'équilibre de l'air avec le vif-argent, 
qui sont l'un la plus légère, et l'autre la plus pesante 
de toutes les liqueurs qui sont connues dans la nature ». 

C'est la fameuse expérience du puy de Dôme : « Elle 
consiste, écrit-il à M. Périer, à faire l'expérience ordinaire 
du vide plusieurs fois en un même jour, dans un même 
tuyau, avec le même vif argent, tantôt au bas et tantôt au 
sommet d'une montagne, élevée pour le moins de 5oo ou 
600 toises, pour éprouver si la hauteur du vif argent sus
pendu dans le tuyau se trouvera pareille ou différente 
dans ces deux situations. Vous voyez déjà sans doute que 
cette expérience est décisive de la question et que, s'il arrive 
que la hauteur du vif-argent soit moindre au haut qu'au bas 
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de la montagne (comme j 'ai beaucoup de raisons de le 
croire, quoique tous ceux qui ont médité sur cette matière 
soient contraires à ce sentiment), il s'ensuivra nécessaire
ment que la pesanteur et pression de l'air est la seule cause 
de cette suspension du vif-argent et non pas l'horreur du 
vide puisqu'il est bien certain qu'il y a beaucoup plus d'air 
qui pèse sur le pied de la montagne que non pas sur son 
sommet; au lieu qu'on ne saurait dire que la Nature abhorre 
le vide au pied de la montagne plus que sur son sommet. » 

Retenu à Paris par des souffrances qui ne le quittaient 
plus, Pascal pria M. Périer, son beau-frère, alors en rési
dence à Moulins, d'exécuter l'expérience sur le puy de 
Dôme. Un an s'écoula avant que les circonstances favora
bles fussent réunies, et ce fut seulement le 19 septembre 
1648 qu'elle fut faite par M. Périer, en présence des per
sonnes les plus savantes de Clermont-Ferrand. On se ren
dit d'abord au Jardin des Pères Minimes, qui était au lieu 
le plus bas de la ville; là, deux tubes identiques furent 
remplis de vif argent et renversés dans leur cuvette, suivant 
le mode ordinaire : le vif argent resta suspendu dans cha
cun d'eux à la hauteur de 26 pouces, 3 lignes et demie. 
L'un des deux fut alors laissé en place à la garde de 
l'un des religieux de la maison qui se chargea de l'obser
ver pendant toute la journée. L'autre tube et une partie 
du vif-argent furent emportés et tout le monde monta au 
puy de Dôme, élevé au-dessus des Minimes d'environ 
5oo toises. Le tube fut rempli à nouveau; mais cette fois 
le vif-argent ne s'éleva qu'à 23 pouces et 2 lignes; 
il y eut 3 pouces, I ligne et demie de différence. « Ce 
qui, écrivit M. Périer , en rendant compte de l'expé-
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dition, nous ravit tous d'admiration et d'étonnement et 
nous surprit de telle sorte que, pour notre satisfaction 
propre, nous voulûmes répéter l'expérience. » Ils la répé
tèrent effectivement cinq fois avec le même succès. Au re
tour, on se rendit aux Minimes pour examiner le tube 
resté en observation, on retrouva le vif-argent à la même 
hauteur où on l'avait laissé et on apprit qu'il était demeuré 
fixe toute la journée. 

Cette expérience mémorable excita l'admiration univer
selle ; elle porta le dernier coup à l'horreur du vide et 
ébranla la foi aveugle en toutes ces causes occultes, que 
l'École philosophique d'alors aimait à invoquer pour l'ex
plication des phénomènes; désormais, en physique, ce 
sera l'expérimentation la grande souveraine et non plus 
cette philosophie raisonneuse et stérile qui se réclamait 
d'Aristote, mais qui, en réalité, avait perdu le chemin des 
sources fécondes où l'illustre philosophe avait puisé ses 
richesses. 

Pascal ne se repose point après ce beau triomphe ; il 
poursuit les conséquences de sa découverte avec une har
diesse incomparable ; il montre que le tube de Torricelli 
donne le moyen de « connaître si deux lieux sont en même 
niveau, c'est-à-dire également distants du centre de la 
terre, ou lequel des deux est le plus élevé ». C'est, on le 
voit, la méthode du nivellement barométrique si usitée de 
nos jours. Il pèse l'atmosphère et montre que cet air léger, 
qu'on disait sans pesanteur, presse la surface de la terre 
comme le feraient huit milliards de milliards de livres. Il 
observe que cette pression est variable à chaque heure du 
jour, suivant la température, l'humidité, la sécheresse, et 
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fait exécuter des observations semblables à Clermont, à 
Paris, à Stockholm, où Descartes, appelé récemment par 
la reine Christine de Suède, prend lui-même plaisir à les 
effectuer. Il compare les résultats, et il en conclut qu'il 
existe une corrélation entre les variations du baromètre et 
celle du temps ; et, avec cette pénétration qui caractérise 
son puissant esprit, il en aperçoit toutes les conséquences. 
« Cette connaissance, dit-il, peut être très utile aux labou
reurs, aux voyageurs, etc., pour connaître l'état présent 
du temps et le temps qui doit suivre, mais non pas pour 
connaître celui qu'il fera dans trois semaines. » 

Ainsi ce grand réseau d'observations barométriques si
multanées, inauguré naguère par Fitz-Roy et Le Verrier, 
dont l'agriculture et la marine tirent aujourd'hui tant de 
profit, Pascal, il y a deux siècles, en avait aperçu l'utilité et 
signalé l'importance. Le rêve du grand physicien est donc 
réalisé et même au-delà de ses espéranees; le baromètre 
est maintenant observé, pour la prévision du temps, dans 
toutes les grandes villes du monde et jusqu'au sommet du 
puy de Dôme, dans ce magnifique Observatoire élevé en 
quelque sorte sous l'invocation du nom de Pascal par 
l'activité infatigable d'un membre de la Faculté des 
sciences et par la libéralité de la ville de Clermont, du 
département et de l'État. 

L'ensemble de ces beaux travaux est exposé avec simpli
cité dans ses Traités de l'équilibre des liqueurs et de la pesan
teur de l'air; malgré la forme modeste sous laquelle Pascal 
présente ses résultats, on n'a pas de peine à reconnaître 
qu'il a fondé une nouvelle branche de la physique, l'hy
drostatique, qu'Archimède n'avait pu dégager de sa fameuse 
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trouvaille ; la postérité a consacré ce titre de gloire, et l'on 
nomme principe de Pascal le principe d'égalité de pression, 
base de l'hydrostatique, que Pascal a su mettre en évidence 
pour ramener à une explication simple toutes les particu
larités de l'équilibre des fluides et même le principe d'Ar-
chimède. 

Voilà certes bien des titres à notre admiration ; mais le 
propre du génie est d'épuiser tous les sujets qu'il embrasse, 
et d'en faire jaillir des conclusions inattendues ; Pascal 
nous en offre un brillant exemple. Parmi les plus puissants 
engins dont dispose l'industrie moderne, on doit citer la 
presse hydraulique, c'est à Pascal qu'on la doit ; il la trouve 
comme conséquence de ses études, et non seulement il la 
conçoit, il la décrit, mais il en signale la puissance indéfinie 
et la condition fondamentale de son fonctionnement: « d'où 
il paraît, dit-il, qu'un vaisseau plein d'eau est un nouveau 
principe de mécanique et une machine nouvelle pour mul
tiplier les forces à tel degré que l'on voudra, puisqu'un 
homme, par ce moyen, pourra enlever tel fardeau qu'on 
lui proposera. 

« Et on doit admirer qu'il se rencontre en cette machine 
nouvelle cet ordre constant qui se trouve en toutes. les 
anciennes, savoir : le levier, le tour, la vis sans fin, etc., 
qui est que le chemin est augmenté en proportion de la 
force. » 

Ainsi, dans les applications les plus usuelles de la méca
nique (pourquoi oublierions-nous le haquet et l'humble 
brouette qu'il a également inventés?) comme dans les 
spéculations les plus élevées de la science pure, ce génie 
pénétrant a laissé des traces profondes : il est le digne 
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émule de Galilée et doit être compté comme lui parmi les 
fondateurs de la Mécanique moderne. 

En mathématiques, plus encore qu'en physique, Pascal 
fut un inventeur de premier ordre, si l'on en juge par la haute 
admiration de ses contemporains, et par ceux de ses tra
vaux, malheureusement en petit nombre, qui nous ont été 
conservés. 

Son fameux triangle arithmétique est resté classique ; mais 
on l'a dépouillé, pour simplifier l'enseignement, de toutes 
les belles applications que l'auteur avait su en faire, si bien 
qu'il ne paraît plus aujourd'hui qu'un simple tableau mné
monique au lieu de constituer une véritable méthode d'in
vestigation, un symbole abstrait, indépendant des chiffres 
qui lui avaient donné naissance. Aussi, en relisant le traité 
du triangle arithmétique si concis et pourtant si clair, on 
est frappé de la facilité avec laquelle on retrouve les théo
rèmes relatifs aux combinaisons, la solution du problème des 
partis, le développement des puissances d'un binôme, etc., 
et ce dernier, d'une manière si directe, qu'on n'aurait 
fait aucune injustice au grand Newton si on avait appelé 
binôme de Pascal le développement que l'immortel auteur 
du livre des Principes n'a eu qu'à traduire en symboles algé
briques. 

Le problème des parties dont le triangle arithmétique 
fournit une solution élégante, est célèbre dans l'histoire des 
sciences, car il est l'origine d'une science nouvelle, la Géo
métrie du hasard ou Calcul des probabilités. Gomme pour 
plusieurs grandes découvertes accomplies par les génies de 
cette époque, Galilée et Newton, le point de départ paraît 
singulièrement futile ; c'était alors la mode parmi les savants 
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et les curieux de proposer des problèmes, soit qu'on en 
possédât par avance la solution, soit qu'on désirât la con
naître ; d'ailleurs il y avait toujours une certaine satisfac
tion d'amour-propre, aussi bien à proposer un beau pro
blème qu'à le résoudre avant les autres. 

Un bel esprit, peu ou point géomètre, mais grand joueur, 
le chevalier de Méré, proposa à Pascal deux problèmes 
dont l'originalité fit certainement honneur à leur inventeur. 

En combien de coups peut-on espérer amener Sonnez 
avec deux dés ? 

Pascal résolut aisément le problème, et la solution en 
est vulgaire aujourd'hui. 

Le second était plus difficile ; deux joueurs, jouant une 
partie en un certain nombre de points, en ont déjà chacun 
un nombre inégal, et ils veulent rompre la partie sans l'a
chever ; on demande comment ils doivent partager l'enjeu. 

Avec sa sagacité habituelle, Pascal le résolut également 
d'une manière très simple, puis, à l'aide de son triangle 
arithmétique, il étendit bientôt les résultats au cas beau
coup plus complexe de trois et même d'un nombre quel
conque de joueurs. Il annonça à ses savants amis qu'il avait 
obtenu les solutions complètes, et leur proposa de les retrou
ver. Roberval essaya, mais en vain ; Fermat, au contraire, y 
parvint par une méthode ingénieuse, différente de celle de 
Pascal et fondée sur la théorie des combinaisons qu'il venait 
d'établir. 

L'élan était donné : les plus grands esprits, Huyghens, 
les Bernouilli, frappés de l'originalité des vues qu'on décou
vrait dans ces questions nouvelles, s'adonnèrent à leur étude ; 
mais les méthodes auxquelles on avait recours dépassaient 
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de beaucoup en étendue et en puissance le champ restreint 
des jeux du hasard; on ne tarda pas à reconnaître que les 
évènements qui paraissent livrés au hasard, même ceux où 
la vie humaine est le facteur important, sont soumis à des 
lois fixes où la géométrie règne en souveraine; des écono
mistes comme Van Hudden, Jean de Witt, grand pension
naire de Hollande, appliquèrent les principes du nouveau 
calcul à l'établissement des rentes viagères et des annuités ; 
les géomètres et les statisticiens unirent leurs efforts à ceux 
des économistes, et, grâce aux travaux de Moivre, Euler, 
Bayes, Price, Lagrange, Condorcet, Laplace, parvinrent à 
établir les règles mathématiques de ces associations deve
nues aujourd'hui vulgaires, mais qui, sous le nom d'assu
rances, rendent tant et de si éminents services. 

Ainsi cette géométrie du hasard, ce calcul des probabi
lités qui paraît, au premier abord, établi sur un fondement 
si fragile, sur des éléments si fugitifs, a conduit aux appli
cations les plus positives ; il apporte les bases indispensa
bles aux associations de toute nature, ayant pour but d'assu
rer la stabilité des fortunes ou la sécurité des opérations, de 
prévoir les infortunes ou les désastres et d'en réparer les 
conséquences ; le nombre et la grandeur des services ren
dus est si considérable qu'on doit non seulement mettre 
de telles inventions au rang des merveilles de la science, 
mais encore en compter les initiateurs parmi les bienfai
teurs de l'humanité. 

Ce serait donc une véritable ingratitude de ne pas rap
peler que Pascal, avec Fermat, a jeté les premiers fonde
ments de cette science féconde. 

Dans ses travaux relatifs à l'analyse des courbes, Pascal 
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est vraiment le précurseur de Newton et de Leibnitz pour 
l'invention du calcul infinitésimal. Son génie, avant tout 
précis et rigoureux, ne se porte pas tout d'abord aux mé
thodes générales, aux vues d'ensemble, qui comportent le 
plus souvent, à l'origine, un vague ou une indétermina
tion incompatibles avec ses habitudes de rigueur; il pré
fère les problèmes bien définis. 

Il étudie une classe de courbes proposée, dit-on, à la 
sagacité des géomètres par le P . Mersenne : c'étaient les 
courbes que décrivent les points d'une roue roulant sur un 
plan; la courbe, nommée d'abord roulette, puis cycloïde lors
que le point décrivant est sur la circonférence, porte, dans 
le cas plus général où le point est quelconque, le nom de tro-
choïde. Les géomètres les plus éminents dirigeaient alors 
leurs méditations vers la recherche des propriétés de ces 
courbes, problème d'autant plus intéressant qu'il paraissait 
dépasser en difficulté tous ceux que les philosophes anciens 
avaient légués à leurs successeurs. Aussi était-ce avec un 
véritable enthousiasme qu'on recevait et qu'on renvoyait à 
tous les coins du monde savant quelque propriété nouvelle ; 
Roberval déterminait la tangente à la cycloïde, en mesurait 
la surface, en déterminait le centre de gravité ; de Wren, 
la longueur de l'arc. Pascal y ajouta un grand nombre de 
déterminations relatives au centre de gravité des solides 
de révolution formés avec cette courbe ; ses solutions parais
saient si neuves et si ingénieuses que l'illustre Huyghens, 
qui découvrit de si belles propriétés à la cycloïde, lui dé
clare ambitionner l'honneur d'être appelé son disciple, et 
parle de l'admiration et de l'étonnement que cause aux 
savants la publication de ses travaux. 
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C'est qu'en effet les méthodes imaginées par Pascal 

étaient entièrement originales et en avance sur celles de 
ses contemporains de bien des années, parfois de plus d'un 
siècle; ainsi, lorsqu'il détermine des centres de gravité, 
des volumes ou des surfaces, dans ses Traités de la roulette, 
des trilignes et des arcs de cercle, il effectue de véritables 
intégrations vingt ans avant la découverte du calcul inté
gral par Newton et Leibnitz, et, dans la rectification de la 
trochoïde qu'il exprime par un arc d'ellipse, il ouvre en 
réalité la voie à Fagnano, Euler, et à l'illustre fondateur 
de la théorie des fonctions elliptiques. 

Lorsqu'il accomplit ces merveilles, Pascal, accablé par 
la maladie qui, depuis l'âge de dix-huit ans, ne lui laissait 
pas un jour de repos, vivait retiré dans la solitude, le plus 
souvent près de ses amis de Port-Royal, partagé entre les 
souffrances de son corps et les angoisses d'une âme ardente 
dont les Pensées nous révèlent l'inquiétude, l'abandon 
mystique et la profondeur. 

Si l'on songe que ces admirables travaux furent pour la 
plupart le fruit de quelques nuits d'insomnie où il se per
mit de laisser ses austères méditations pour adoucir l'amer
tume de son mal, si l'on songe que la mort le saisit à trente-
neuf ans, que doit-on penser de la puissance de son génie, 
et combien doit-on regretter, en voyant la grandeur de son 
œuvre, qu'il n'ait pas joui d'une destinée plus longue et 
plus heureuse 1 

Tel fut le grand homme dont nous honorons aujourd'hui 
la mémoire ! Physicien pénétrant, géomètre profond, écri
vain incomparable, ouvrant partout des voies nouvelles et 
fécondes, Pascal a embrassé dans ses méditations tout ce 
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que l'esprit humain peut atteindre de plus élevé ; en tout, 
il s'est placé au premier rang, et par chacune de ses œuvres 
il a mérité la reconnaissance de la postérité. Pour lui dres
ser cette statue, témoignage d'admiration et de gratitude, 
on ne pouvait choisir un lieu plus cher à cet immortel génie, 
plus digne des souvenirs qu'elle doit perpétuer : c'est la 
ville où s'écoulèrent les premières et les seules douces 
années de sa vie, où sa belle intelligence commença à s'épa
nouir au contact des grandeurs sévères de la nature, entre 
cette riche vallée de la Limagne et le sombre profil de ce puy 
de Dôme, bientôt le théâtre de sa plus brillante découverte. 

Aujourd'hui, à l'aspect de cette cité en fête , de cette 
immense foule accourue de tous les points de l'Auvergne et 
de la France pour saluer cette grande image, nous ne pou
vons nous défendre d'une profonde émotion. Dans son 
orgueil de mère, la ville de Clermont a voulu rappeler 
près d'elle, après deux siècles d'absence, le plus illustre 
de ses enfants; elle en fête aujourd'hui le retour; le voilà 
maintenant revenu au berceau de ses jeunes années, ra
mené par la reconnaissance de la postérité ; nous le retrou
vons tel que nous aimons à nous le figurer, absorbé dans 
quelque contemplation sublime et reposant désormais en 
face du puy de Dôme, témoin de son premier triomphe, 
monument impérissable de sa gloire! 

L'Académie des Sciences, chez laquelle le culte de Pas
cal est en quelque sorte une tradition de famille, vous 
remercie de l'avoir conviée à une telle fête. 



ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 

DISCOURS 

DE 

M. PAUL JANET 
MEMBRE DE L'ACADÉMIE. 

MESSIEURS, 

Il y a trente-cinq ans, j'avais l'honneur d'être le secré
taire d'un homme illustre, dont le nom, célèbre d'ailleurs 
à tant de titres, est devenu inséparable de celui de Pascal : 
Victor Cousin. Après avoir démontré, en 1842, la nécessité 
d'une nouvelle édition des Pensées de Pascal, M. Cou
sin avait formé le projet de la donner lui-même, et il 
m'y fit travailler sous sa direction. Dans cette vue, il me 
confia, j 'ose à peine le dire, le manuscrit des Pensées, ainsi 
que les deux copies qui ont servi aux premières éditions. 
Pendant tout l'hiver de 1845, j 'eus entre les mains, à ma 
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libre disposition, dans une humble chambre de la Sor-

bonne, ces papiers sacrés. J'ai vu, j 'ai touché bien des fois 

cette amulette fameuse, donnée par Condorcet comme un 

témoignage de folie, mais où une philosophie plus haute 

voit la crise tragique d'une des plus grandes âmes du 

monde. J'ai lu de mes yeux, ou, pour parler plus sincère

ment, je me suis efforcé de lire ces lignes indéchiffrables, 

qui eussent défié la sagacité d'un Champollion ou d'un 

Oppert, sans le secours de ces copies fidèles, faites sous 

les yeux des amis. J'ai tout recopié à mon tour, préparant 

des matériaux inutiles pour un monument qui n'a pas 

existé (1). 

(1) Le plan que M. Cousin avait conçu, ou du moins sur lequel il m'avait 
fait travailler, mérite peut-être que le souvenir en soit conservé dans l'his
toire des lettres. Il voulait faire une édition historique des Pensées qui eût 
reproduit l'ordre même dans lequel elles ont été successivement publiées 
par les différents éditeurs. La base eût été l'édition même de Port-Royal, 
sauf bien entendu le rétablissement du texte authentique, mais en respec
tant l'ordre et la distribution des premiers éditeurs. Puis il eût ajouté, 
dans l'ordre même de leur publication, tous les fragments ultérieurement 
édités, les pensées nouvelles de 1678 : celles que donna l'évêque de Montpel
lier en 1727; les fragments qui ont paru dans les Mémoires de littérature du 
P. Desmolet, en 1728; les additions de Condorcet (1776) et de Bossut 

• (1779); et enfin ses propres découvertes, notamment ce merveilleux et 
inattendu fragment sur les Passions de l'amour, dont M. Cousin a dit juste
ment qu'il était « la récompense et la couronne de ses travaux sur Pas
cal». A tous ces morceaux, il eût fallu encore ajouter ce qui a été décou
vert depuis Cousin, et entre autres le morceau sur le Mystère de Jésus, 
publié par M. Faugère. Je ne sais si une édition ainsi conçue eût été agréa
ble et commode pour la lecture journalière; mais elle eût intéressé les 
curieux et les lettrés, et dans une édition savante, semblable à celles de 
nos Grands Écrivains, que dirige avec un goût si sûr et une si parfaite pré
cision notre confrère, M. Adolphe Regnier, cet ordre, même encore aujour
d'hui, pourrait être étudié et recommandé. 
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Si j 'ai rappelé, Messieurs, ces souvenirs personnels, 
c'est pour me justifier auprès de vous d'être ici l'interprète 
de notre Académie, à la place de celui qui était désigné 
par ses travaux antérieurs, et qui s'est récusé lui-même, le 
savant et profond commentateur de Pascal, M. Ernest Ha-
vet. C'est lui qui eût dû vous parler de son héros : c'est lui 
qui, avec ce mélange singulier d'exactitude et d'émotion, 
emprunté comme à Pascal lui-même, eût su vous expli
quer, comme il l'a fait dans une introduction mémorable, 
« l'homme et son génie ». C'est lui qui vous eût dit com
ment « le géomètre, l'homme passionné et le malade » 
s'unissent dans l'auteur des Pensées, ce livre « d'extrême 
logique et d'extrême sensibilité »; comment Pascal n'est pas, 
comme on dit, parti du doute pour arriver à la foi, mais parti 
de la foi pour combattre le doute, ce qui n'était pour d'au
tres qu'un «jeu d'escrime » étant devenu pour lui « un com
bat mortel et sérieux ». Le savant critique eût fait ressortir 
devant vous « cette méthode paradoxale qui tourne l'ob
jection en confirmation, ces coups de logique qui surpren
nent et déconcertent, ces témérités qui ne s'adressent pas 
à la foule, mais aux esprits d'élite » ; enfin cette philoso
phie tout entière, imprégnée de surnaturel, si opposée au 
rationalisme de notre temps, que les plus croyants eux-
mêmes portent dans leurs croyances. Pour Pascal, au con
traire, « le surnaturel est partout; il voit distinctement le 
ciel et l'enfer; il voit saigner l'agneau immolé depuis le 
commencement du monde, et chaque goutte de son sang 
guérir une de ses plaies. Il est, comme on l'a dit, sur le 
Thabor; quoi que nous fassions, nous restons aux pieds 
de la montagne. » Ainsi s'exprime le critique, le commen-
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tateur de Pascal; et il était juste que cette parole fût pré
sente à cette fête, puisqu'elle est une de celles qui l'ont 
préparée. 

Siècle étrange, Messieurs, que le nôtre! ce sont ceux 
qui sont le plus loin de Pascal par la doctrine, qui l'ont 
le mieux compris, qui l'ont le plus aimé. Au XVIIIe siècle, 
Voltaire et Condorcet éditaient Pascal dans un esprit de 
guerre et de mépris. De nos jours, un Cousin, un Sainte-
Beuve, un Havet, un Prévost-Paradol, nous le dépeignent, 
nous le font revivre, comme s'ils eussent été avec lui dans 
une cellule de Port-Royal, comme s'ils étaient les disciples 
de Saint-Cyran, les pénitents de l'abbé Singlin! Comment 
expliquer ce paradoxe? Gomment Pascal, avec son rigo
risme ascétique, sa foi exorbitante, ses mépris insolents 
pour la raison humaine, ses humilités et ses violences, 
comment a-t-il surpris une si vive, une si profonde sym
pathie aux hommes de notre temps? Au XVIIe siècle, on 
se défiait de Pascal à cause de ses opinions sectaires; au 
XVIIIe, on le dédaignait pour ses croyances profondes. 
Il n'a été complètement admiré que de nos jours. Est-ce 
là de notre part un simple jeu d'esprit, un dilettantisme 
qui se fait fort de tout comprendre et d'entrer dans 
toutes les idées ? Est-ce le trouble de Pascal qui a 
plu à un siècle troublé, une âme malade qui parle à un 
siècle malade? Il peut y avoir de tout cela; mais il y a 
aussi quelque chose de plus. Notre siècle, Messieurs, 
depuis son origine, a eu une grande ambition. Il a désiré, 
il a espéré, il a voulu concilier l'indépendance, la liberté 
d'esprit du XVIIIe siècle à la grandeur de conception du 
XVIIe. Il a voulu penser par lui-même et avoir une foi. 
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Cette foi, il l'a cherchée, tantôt dans la construction idéale 
d'une société nouvelle, tantôt dans un vaste éclectisme 
donnant raison à toutes les philosophies, tantôt dans un 
idéalisme transcendant qui absorbe le matérialisme et le 
spiritualisme dans une pensée supérieure, tantôt dans la 
foi catholique elle-même, rajeunie par l'alliance de la 
démocratie, tantôt dans le culte d'une divinité nouvelle, 
l'humanité, prenant la place de l'Homme-Dieu; tantôt 
enfin, et c'est la conception la plus récente, dans le culte 
de la science, devenu l'espoir final, unique, définitif de 
l'esprit humain. 

Aucune de ces conceptions ne s'est emparée de la 
société d'une manière exclusive; elles se sont plutôt 
toutes mêlées et fondues ensemble, et composent une 
sorte de foi vague et diffuse, qui s'est insinuée dans tous 
les esprits, jusque dans ceux-là même qui y paraissent le 
plus contraires. Enfin notre siècle ne s'est pas contenté 
de douter; il a voulu croire; mais c'est une foi mêlée de 
doute, un doute qui aspire à la foi. Ni Voltaire ni Bossuet 
ne nous suffisent. Nous n'aimons pas à plaisanter long
temps sur les choses divines; mais la foi tranquille et 
docile de l'enfance n'est plus notre fait. L'autorité déci
sive nous fatigue autant que l'irréligion insultante et fri
vole. Pascal, au contraire, nous prend tout entiers. Il satis
fait nos instincts de révolte, et nous aimons à voir avec 
lui « le combat sanglant de l'homme contre l'homme et la 
superbe raison invinciblement froissée de ses propres 
armes » (Entretien avec M. de Sacy, éd. Havet, cxxxi). Mais 
en même temps il nous transporte et nous fait sentir au-
dessus de nous quelque chose de meilleur que nous. 
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Comment croire qu'un tel esprit se soit fait complète
ment illusion? Si Pascal s'était trompé, il y aurait dans l'uni
vers quelque chose de meilleur que l'univers, et qui, même 
écrasé par lui, serait encore plus noble que ce qui le tue : 
ce serait l'âme de Pascal lui-même; c'est cette âme qui, 
plus que tous les raisonnements, nous est une démons
tration de l'Infini. Ne nous rabaissons pas complaisam-
ment nous-mêmes; ne voyons pas dans notre admiration 
de Pascal le dernier degré du scepticisme se jouant de 
lui-même, et tellement blasé qu'il lui faudrait, pour le 
réveiller, l'illusion passagère et menteuse d'une vaine 
religiosité. Non, voyons-y quelque chose de plus haut, 
le sentiment de cette vérité sublime qui plane au-dessus 
de tous les systèmes : c'est que, « malgré la vue de toutes 
nos misères qui nous touchent et qui nous tiennent à la 
gorge, nous avons un instinct que nous ne pouvons répri
mer qui nous élève » (art. ii, 4)-

Il y a, de nos jours, une philosophie qui croit avoir in
venté le pessimisme. Quelle illusion, Messieurs ! Pascal 
rendrait des points à tous les docteurs allemands pour la 
peinture amère et tragique des plaies de l'homme et des 
misères de la vie. Mais il leur dirait aussi qu'ils ne voient 
que le plus bas côté des choses, et qu'ils en méconnais
sent la dernière et profonde signification. Sans doute, leur 
dirait-il, « l'homme est misérable, puisqu'il l'est; mais il est 
bien grand, puisqu'il connaît qu'il est misérable (art. viii, 
13). » Si on vante l'homme, il l'abaisse ; si on l'abaisse, il le 
vante, rabattant ainsi la superbe des uns et relevant la lâ
cheté des autres. Pour lui, la grandeur se conclut de la 
misère : « Un arbre ne se connaît pas misérable (art. i, 3).» 
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Qui peut souffrir de n'être pas roi, si ce n'est celui qui l'a 
été, ou qui peut l'être, ou qui enfin a du sang royal dans 
les veines ? Ainsi la grandeur est aussi visible que la peti
tesse. Mais il y a deux sortes de grandeurs : la grandeur 
de l'esprit et la grandeur de la charité (art. xvii, i) : « La 
distance infinie des corps aux esprits figure la distance 
infiniment plus infinie des esprits à la charité. » Il y a des 
grands de chair, et il y a des grands d'esprit; et la gran
deur de ceux-ci est invisible aux premiers. Mais il y a une 
troisième grandeur, celle de la sagesse, qui est invisible 
aux charnels et aux gens d'esprit. Les grands génies n'ont 
nul besoin de grandeur charnelle; ils sont vus des esprits, 
et cela suffit. « Archimède n'a pas gagné de batailles pour 
les yeux ; oh ! qu'il a éclaté aux esprits ! Jésus-Christ n'a 
pas donné d'inventions, il n'a pas régné; mais il a été 
humble, patient, saint, saint, saint à Dieu. Oh! qu'il est 
venu en grande pompe, et avec une prodigieuse magnifi
cence aux yeux du cœur ! » Enfin, « de tous les corps 
réunis, on ne saurait faire réussir une petite pensée; et, 
de tous les corps et les esprits réunis, on ne saurait tirer 
un mouvement de la vraie charité ! » Pascal avait connu 
toutes ces grandeurs : s'il n'avait pas celle de la chair, il 
avait eu celle de l'esprit. Comme Archimède, il n'avait 
pas besoin de « faire le prince, car il l'était ». Mais, cette 
grandeur de la science, il l'avait dédaignée pour la gran
deur de l'âme. Il mettait le cœur au-dessus de tout : « Le 
cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas(art.xxiv, 5).» 
« Est-ce par raison que vous aimez? Dieu est sensible au 
cœur, non à la raison. (lbid.) » 

Le christianisme de Pascal est tout entier dans l'âme ; 
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le raisonnement ne lui sert qu'à accabler la raison, à lui 
faire voir sa misère, et à l'amener à s'humilier elle-même 
devant le cœur. Son scepticisme, dont on a tant parlé, 
n'est pas un scepticisme intéressé et calculé, un artifice 
de logique inventé pour précipiter les esprits abattus dans 
l'âbîme de la foi, comme on voit, dans les tourmentes civi
les, les factions pousser au désordre, dans l'espoir que le 
découragement ramènera la servitude. De si indignes cal
culs ne peuvent être imputés à un Pascal, et la grandeur de 
son éloquence n'en couvrirait pas la pauvreté. Non; son 
scepticisme est une partie de sa foi. C'est parce que Pascal 
croit lui-même par le cœur et par l'âme, c'est parce qu'il 
est plein de Dieu, qu'il accable de mépris la prétention de 
connaître par la logique ce qui est immédiatement senti 
par le cœur. Ces vérités sublimes, qui sont lui-même, lui 
rendent odieuses les fausses lumières où se complaisent 
la plupart des hommes, et les vérités médiocres qui n'ont 
ni sel ni saveur. Tous les grands hommes ont été scepti
ques de cette manière, et Pascal ne paraît l'être plus que 
les autres que parce que son âme, mêlée à sa raison, donne 
à sa parole un degré de violence inexprimable, parce qu'il 
est lui-même une de ces « âmes de feu », comme il les 
appelle, à qui il faut du « remuement et de l'action », et 
qui, même dans la pensée, n'aiment que « la vie de tem
pête... Ceux qui sont nés médiocres n'y ont aucun plaisir. 
Ils sont machines partout. » {Discours sur l'amour.) 

La philosophie des Provinciales sort d'une autre source 
que la philosophie des Pensées. Les Pensées ont été écri
tes contre la raison ; les Provinciales, au nom de la raison. 
Les Pensées sont une philosophie , les Provinciales sont 
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l'œuvre de la philosophie, c'est-à-dire du libre examen, 
des lumières, de l'esprit moderne ; c'est le même homme 
qui a fait l'expérience du puy de Dôme, et qui a écrit 
contre la casuistique. De part et d'autre, c'est la lutte 
contre l'autorité ignorante et barbare, contre les préjugés 
d'école ou de cloître. Pascal est ici l'auxiliaire de Descar
tes et le précurseur de Voltaire. Il défend la morale 
naturelle, la conscience humaine, telle que l'a faite la 
civilisation chrétienne, et il a pour appui dans cette lutte 
mémorable la morale mondaine et profane, la morale de 
l'honneur. Quand même la doctrine de la grâce serait 
fausse, le livre des Provinciales resterait vrai ; il serait 
encore vrai parmi les païens. C'est l'œuvre du parti jansé
niste, mais non pas de l'esprit janséniste. Pascal, en même 
temps qu'il était chrétien, était aussi trop homme d'hon
neur selon le monde, pour supporter les misères et les bas
sesses d'une morale de capitulation. Tout en lui était grand, 
fier, libre, généreux. S'il n'eût été un héros chrétien, il 
eût été un héros profane et mondain, mais toujours un 
héros. Les Provinciales ont été écrites au moment où il 
n'avait pas encore oublié la grandeur selon la nature, et 
où il commençait à sentir la grandeur selon la grâce. De 
là la perfection de ce livre où la vérité humaine et la vérité 
divine se trouvent d'accord, et où l'ironie d'un Platon et 
l'éloquence d'un Augustin s'unissent pour écraser les 
émules de Gorgias et les fils de Pélage. 

Ainsi les Provinciales et les Pensées nous paraissent 
relever de deux philosophies différentes. C'est toujours le 
christianisme, mais d'une part un christianisme d'accord 
avec le sens commun, de l'autre un christianisme méprisant 
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et hardi, qui brave et révolte le sens commun. Le premier 
de ces livres est plus parfait ; le second est plus sublime ; 
l'un est en quelque sorte plus classique, l'autre plus roman
tique. Les Provinciales font penser à Molière et à Tartuffe; 
les Pensées à Shakespeare et à Hamlet. Le crâne d'Yorick 
semble lui-même sortir de dessous terre pour nous crier: 
« Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la 
comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la 
tête, et en voilà pour jamais » (art. xxiv, 58). Ces deux 
livres nous représentent un degré de la vérité ; mais les 
Provinciales, ce degré de vérité moyenne qui correspond à 
la vie pratique, et les Pensées, cette vérité plus profonde 
de la vie méditative qui ne sait pas où est son vrai fond. 
Entre les hommes, il faut pratiquer la philosophie des 
Provinciales, sans laquelle il n'y a pas de société possible ; 
mais à part soi, dans la solitude, dans la conversation de 
soi-même, ce sont les Pensées qui ont raison. C'est là que 
nous nous trouvons tout à fait avec ce « monstre incompré
hensible » qui est nous-mêmes, qui est « terre et cendres », 
mais qui est tout autre chose que terre et cendres. Les 
Provinciales, plus d'accord avec nous-mêmes, nous laissent 
paisibles, ou n'émeuvent du moins que la partie la plus 
superficielle de notre être ; les Pensées nous troublent et 
font souffrir au dedans; mais qui voudrait n'avoir pas 
souffert de cette douleur, et n'avoir jamais connu que 
l'oreiller de Montaigne? 

Nous venons aujourd'hui, Messieurs, élever une statue 
à ce grand homme ; nous venons célébrer la gloire de celui 
qui a écrit que « la plus grande bassesse de l'homme est 
la recherche de la gloire », et qui, se raillant lui-même, 
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disait : « Tout ceux qui ont écrit contre la gloire veulent 
avoir la gloire d'avoir bien écrit; et moi, qui écris ceci, 
peut-être ai-je cette envie. » 

Que dirait-il s'il venait à renaître en voyant ces hon
neurs profanes et tumultueux, lui qui ne voulait que le 
silence et l'oubli, et qui proscrivait le moi comme une 
chose haïssable? Quelles pensées sur la misère et sur la 
noblesse de l'homme ne lui inspirerait pas un pareil 
spectacle ! Sans doute il le trouverait vain ; mais il ne 
manquerait pas d'y voir et de nous y faire voir l'image, 
le fantôme, et comme l'espoir d'une autre grandeur (1), 
d'une grandeur qui n'est pas en pierre et en métal, qui 
n'est pas l'œuvre d'un ciseau, sublime mais humain; 
qui n'est pas célébrée par des paroles éphémères et 
impuissantes, qui n'est pas entourée de fêtes et de 
bruits, mais qui est invisible, impalpable, irréprésenta-
ble : la grandeur de la pensée et de l'âme, laquelle « ne 
relève pas de l'espace et de la durée (I, 6), » ou du moins 
à qui il a suffi de refléter seulement un jour, une heure, 
l'éternel et l'infini pour prendre possession à tout jamais 
de l'immensité et de l'éternité ! 

(1) Pensées (édit. Havet, art. 1, 5) : « La plus grande bassesse de l'homme est 
la recherche de la gloire; mais c'est cela même qui est la plus grande 
marque de son excellence... Il n'est pas satisfait s'il n'est dans l'estime des 
hommes,... c'est là la plus belle place du monde.» 

Paris. — Typ. Firmin-Didot et Cie, impr. de l'Institut, rue Jacob, 56. - 9985. 
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MESSIEURS , 

Il est, dans l'histoire des sciences, des noms dont l'éclat 
va grandissant avec les années à mesure que les généra
tions comprennent davantage la grandeur et la fécondité 
des œuvres auxquelles ces noms sont attachés. 

André-Marie Ampère est de ceux-là. 
Né à Lyon, le 22 janvier 1775, votre illustre compatriote 

montra de bonne heure une intelligence merveilleuse jointe 
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à une prodigieuse mémoire, il apprit tout de lui-même. 

Son père, qui devait périr victime des passions sangui
naires de l'époque, témoin de son ardeur pour l'étude, 
empressé à la satisfaire, avait deviné son génie : « Quant 
à mon fils, il n'y a rien que je n'attende de lui », écrivait-il, 
la veille de sa mort, dans ses derniers adieux à sa femme, 
le 23 novembre 1793. 

L'avenir justifia cette clairvoyance paternelle. 
C'est vers les mathématiques transcendantes qu'Ampère 

tourna d'abord sa vive intelligence ; son premier travail : 
Considérations sur la théorie mathématique du jeu, qui ren
ferme la solution d'un problème difficile de calcul des pro
babilités, porte déjà l'empreinte d'un esprit vigoureux et 
profond. C'est pourtant au milieu des préoccupations les 
plus douloureuses d'avenir et de famille qu'il le composa, 
à Bourg, à l'école centrale du département de l'Ain, où il 
fut professeur de physique et chimie en 1802 et 1803. 

Ce premier mémoire attira vivement l'attention de De-
lambre, chargé avec Villar de recruter le personnel ensei
gnant des lycées qu'on allait créer : un second travail, Sur 
l'application du calcul des variations à la mécanique, composé 
bientôt après, acheva de lui conquérir la protection de 
Delambre et le fit sortir de la situation pénible où il vivait 
à Bourg. On le nomma professeur de mathématiques au 
lycée de Lyon. 

Ampère était au comble de ses vœux; il pouvait revenir 
auprès de son jeune enfant, Jean-Jacques, qui devait être 
plus tard le spirituel académicien, et de sa femme, dont la 
santé déclinait chaque jour. 

Il revint donc plein d'espérance, mais son bonheur ne 
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fut pas de longue durée ; la mort lui ravit celle qu'il chéris
sait tant et le plongea dans un désespoir profond. 

Le séjour de Lyon, qu'il avait si ardemment désiré, lui 
devint insupportable : il voulut le quitter pour fuir de 
tristes souvenirs et chercher ailleurs l'aliment d'une ima
gination ardente et toujours inquiète. 

Heureusement ses protecteurs, Lalande, Delambre et 
Laplace, le firent appeler à Paris comme répétiteur d'a
nalyse à l'École polytechnique. Là, partageant son temps 
entre les philosophes et les mathématiciens, il reprit goût 
peu à peu à ses travaux et conquit bientôt l'estime du 
monde savant par la profondeur de ses vues, la richesse et 
la variété de ses conceptions. 

Dès 1808 il fut nommé inspecteur général de l'Univer
sité et, en 1809, professeur à l'École polytechnique du cours 
d'analyse et de mécanique, dont il avait exercé souvent la 
suppléance. 

Enfin l'Académie des sciences l'appela dans son sein, 
le 28 novembre 1814, comme membre de la section de 
géométrie. 

De nouveaux mémoires concernant les questions les plus 
élevées des mathématiques en particulier, l'Intégration des 
équations aux dérivées partielles (1816), le portèrent au 
premier rang parmi les plus grands géomètres ; mais ces 
beaux travaux n'étaient que le prélude de découvertes plus 
importantes : de grand géomètre il devint physicien plus 
grand encore et c'est à ce titre que la postérité entoure 
son nom d'une brillante auréole. 

Dans les premiers jours du mois de septembre 1820, 
l'Académie des sciences apprenait le fait le plus curieux 
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qu'on eût découvert en électricité depuis les travaux de Gal-
vani et de Volta; un physicien danois, OErstedt, avait trouvé 
que le fil conjonctif des pôles d'une pile voltaïque agissait sur 
l'aiguille aimantée; l'action, il est vrai, paraissait bizarre, 
et le savant danois avait un peu obscurci la netteté de l'expé
rience par les explications singulières qu'il tenait à y mêler. 

Quelques jours après, Ampère vient compléter cette 
belle découverte en précisant toutes les conditions de 
l'expérience: le premier, il définit le courant électrique, lui 
donne une direction, le personnifie et résume le phénomène 
en une règle justement célèbre ; le pôle austral est dévié à 
la gauche du courant : l'électromagnétisme était constitué. 
Mais ce n'est pas tout : avec une rare perspicacité Ampère 
signale dans ces mouvements de l'aiguille d'OErstedt la 
solution d'un grand problème, entrevue si souvent depuis 
près d'un siècle par les physiciens de tous pays : ces mou
vements de l'aiguille sont des signaux pouvant représenter 
des lettres, le fil conjonctif prolongé doit les transmettre 
instantanément à toute distance : la télégraphie électrique 
est définitivement inventée. 

Désormais Ampère applique toute la puissance de son 
esprit à l'étude de l'électromagnétisme : à chaque séance de 
l'Académie il apporte des découvertes nouvelles : la saga
cité du physicien n'a d'égale que sa fécondité. 

Coup sur coup, il annonce la réciprocité de l'action des 
aimants sur les courants, la direction d'un courant mobile 
par le magnétisme terrestre, l'action réciproque des cou
rants, (créant ainsi une nouvelle branche de science, l'Élec-
trodynamique), et finalement l'identification complète des 
courants et des aimants. 



Ce fut, en quelques semaines, une véritable révolution 
dans la physique : le magnétisme qu'on s'efforçait de 
séparer de l'électricité cessait d'être un agent distinct; les 
propriétés magnétiques, singulier apanage du fer et de 
l'acier, devenaient un phénomène général commun aux 
conducteurs de toute nature. Ampère découvrait en même 
temps la forme à donner à ces conducteurs pour repro
duire le plus fidèlement possible les propriétés des aimants : 
c'est le cylindre électrodynamique ou solénoïde, qu'on 
réalise en pliant un fil métallique en hélice à spires ser-
rées : traversée par un courant, l'hélice présente à ses deux 
extrémités des pôles de noms contraires ; suspendue libre
ment, elle marque le nord comme une boussole, et tant 
que le courant l'anime, rien ne la distingue d'un véritable 
aimant. 

Il ne restaiq plus qu'sn pan à ,aire pour arriver à l'or
dans électriquq do:t l'invention aura les conséquences les 
plus extraordinatres dace la science et l'industrie. 

Ce grand pas, Ampère es Arago re franahirent fans l'ex
péciencd mémorable op les mène illustres amis eurent 
l'idée d'iutrodetre un barre.A de rer douv dane l'hélice 
électrodynamique. L'électro-aimant était inventé ! 

Nelle invention, deppis celle de l'imprimeside n'eut plu: 
c'infllency dane le moody que cello ue l'électro-aimant: 
c'est lue l'organt essentiel de toutee neh applicatione slec
rriques, c'est paa lun que toul les progrès ont étd ac
complist 

Si l'électricité ele la messagère rapide et fidèle t e la 
socilté moderne anime, agent mystérieux rend les services 
les plus extraordinaires et les plus variés uar le télérraphe, 



— 8 — 

le téléphone, par ces machines puissantes qui semblent 
avoir enchaîné la foudre; si d'un bout du monde à l'autre 
nous pouvons transmettre la pensée, la parole même, 
ainsi que la lumière et la force, c'est à l'électro-aimant, 
c'est en définitive au solénoïde d'Ampère que nous le 
devons, car il est là, partout où s'accomplit l'un de ces 
prodiges, 

Voilà les riches moissons que le génie de votre compa
triote nous a permis de recueillir ; mais son œuvre ne s'est 
pas bornée à préparer ces applications dont nos généra
tions sont si friandes; dans des régions plus élevées, moins 
accessibles aux regards de la foule, dans le domaine des 
lois mathématiques qui président aux phénomènes, Ampère 
a semé le germe de richesses plus grandes encore et que 
le temps fait lentement fructifier; il a, par un effort inouï 
de puissance et de sagacité, arraché à la nature un de ses 
plus intimes secrets en découvrant la loi élémentaire qui 
régit toutes les actions mécaniques produites par l'élec
tricité. 

Lorsque Arago, voulant peindre l'admiration qu'il res
sentait pour l'œuvre de son ami, s'écriait devant l'Aca
démie des sciences : « On dit les lois de Kepler, on dira 
les lois d'Ampère, » il entrevoyait le jugement de la pos
térité. 

Mais le témoignage suprême d'admiration lui est venu 
de l'étranger, de la patrie de Davy et de Faraday; un 
illustre savant anglais, Maxwell, a osé dire : « Ampère est 
le Newton de l'électricité! » 

Le nom de notre grand physicien méritait donc à tous 
égards de devenir populaire; il l'est devenu, en effet, 
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depuis le jour où, par un hommage délicat à la mémoire 
des grands hommes qui ont le plus contribué au progrès 
de la science électrique, Volta, Ohm, Ampère, Faraday, 
Coulomb, les électriciens de tous les pays, réunis en con
grès, ont décidé que ces noms serviraient à désigner les 
unités diverses; et depuis, dans le monde entier, le nom 
d'Ampère, synonyme d'unité de courant, est prononcé 
par des milliers de bouches dans les laboratoires des 
savants et jusque dans les plus modestes ateliers. 

Après l'exposé de ces admirables découvertes, que dire 
de ces travaux, relégués au second plan dans l'œuvre 
d'Ampère, mais dont chacun eût suffi à immortaliser un 
nom ? 

Doit-on oublier que la première machine d'induction 
à courant continu a été construite par Pixii en 1832 sous 
la direction d'Ampère qui venait d'exposer, dans son cours 
du Collège de France, la mémorable découverte de 
Faraday? Peut-on ne pas rappeler que la chimie lui doit 
l'une de ses conceptions les plus fécondes, cette grande 
loi des volumes gazeux sur laquelle l'école atomique a 
fondé la chimie moderne? Enfin, serait-il juste de laisser 
dans l'ombre ses mémoires d'histoire naturelle, ses tra
vaux sur la philosophie des sciences et sa classification 
des connaissances humaines? Qu'il suffise ici d'avoir 
nommé ces nouveaux titres à l'admiration des hommes et 
qu'il soit permis de proclamer que tour à tour, géomètre, 
physicien, chimiste, naturaliste, philosophe, Ampère a 
laissé une trace ineffaçable partout où il a appliqué les 
efforts de son puissant esprit. 

Ce profond penseur, ce génie universel, le plus souvent 
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absorbé dans ses méditations et planant si haut au-dessus 
des misères terrestres, aurait eu le droit de porter avec 
orgueil l'éclat de son immense savoir et la gloire de ses 
découvertes incomparables; il fut au contraire modeste, 
timide jusqu'à la gaucherie, bon et affectueux comme les 
âmes simples, et comme elles, subit toutes les vicissitudes 
humaines. 

Après la mort affreuse de son père qui plongea sa jeu
nesse dans un désespoir où sa belle intelligence parut 
sombrer un instant, il revint peu à peu à la vie pour s'épa
nouir bientôt dans des rêves de poésie et de tendresse. 
Lui-même a tracé jour par jour, sur des pages à demi cou
vertes d'algèbre, le récit naïf des émotions de son cœur 
de vingt ans, idylle charmante couronnée en août 1799 
par son mariage avec Mlle Julie Caron. 

Le même charme de tendresse et de dévouement se 
retrouve dans les lettres qu'il écrivait à sa femme presque 
mourante et restée à Lyon avec son fils Jean-Jacques. 

Le cœur se serre à la lecture de ces pages touchantes 
en voyant celui qui devait être le grand Ampère obligé de 
s'exiler à Bourg et de consumer misérablement les plus 
belles années de sa jeunesse pour gagner le pain quoti
dien de deux êtres chéris ; après cette douloureuse 
épreuve, quand le bonheur semblait lui sourire, survint 
en juillet 1803 la mort de celle qu'il avait tant aimée; 
puis une nostalgie profonde, après son départ de Lyon; 
les déchirements d'une seconde union dans laquelle il 
s'était laissé engager en 1807; les angoisses d'une âme 
ardente, passionnée pour l'absolu, cherchant tour à tour 
dans la théologie et la métaphysique un repos qui le fuyait 
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sans cesse; enfin, à toutes ces inquiétudes s'ajouta celle 
d'une santé altérée; un séjour de quelques mois dans le 
midi parut lui rendre les forces, mais ce fut pour peu 
d'années; il reprit, non sans de tristes pressentiments, ses 
tournées d'inspection générale et s'éteignit à Marseille le 
10 juin 1836. 

En rapprochant l'œuvre d'Ampère du sombre tableau de 
sa vie intime, on se demande comment tant d'admirables 
travaux ont pu être accomplis et quelle force d'âme il a 
fallu à ce prodigieux génie pour parvenir, malgré les amer
tumes dont il fut abreuvé, à élever si haut ses pensées 
dans les régions sereines de la science. 

Permettez-moi, au nom de l'Académie des sciences, 
que vous avez bien voulu convier à ces fêtes pour rendre 
hommage à la mémoire du grand physicien lyonnais, de 
féliciter le corps municipal et la ville de Lyon de leur 
heureuse inspiration et d'applaudir aux sentiments qui 
ont présidé à l'organisation de cette solennité. 

Vous avez compris sans doute, Messieurs, qu'après avoir 
répandu à pleines mains les bienfaits de l'instruction po
pulaire, qu'après avoir élevé et doté ces belles institutions 
d'enseignement supérieur qui sont l'honneur de votre cité, 
il restait encore quelque chose à faire. 

Il restait, pour couronner votre œuvre, à élever les 
regards de vos concitoyens vers cet idéal de science et de 
désintéressement que personnifie si bien votre illustre 
compatriote, de proposer comme modèle à vos fils cette 
puissante et généreuse nature, d'exalter sa mémoire et de 
perpétuer, par un monument digne de lui, le souvenir de 
ses admirables découvertes. 



— 12 — 

En élevant une statue à André-Marie Ampère, l'un de 
ses plus glorieux enfants, la ville de Lyon, déjà au pre
mier rang par l'intelligence et le travail, donne le plus 
beau témoignage de ses aspirations généreuses et montre 
quel prix elle attache à la part qui lui appartient dans le 
patrimoine de nos gloires nationales. 

Paris. — Typ. Firmin-Didot et Cie, impr. de l'Institut, rue Jacob, 56. — 23377. 
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ET 

DU BUREAU DES LONGITUDES 

M E S S I E U R S , 

Devant ce monument destiné à conserver la grande 
figure de François Arago, au milieu de cette solennité qui 
honore la mémoire de l'un des plus glorieux parmi leurs 
membres, l'Académie des sciences et le Bureau des lon
gitudes, au nom desquels j'ai l'honneur de parler, ne 
peuvent se défendre d'un sentiment de tristesse et de 
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regrets, au souvenir de l'homme de cœur, du vaillant marin, 
qui avait préparé cette fête et qui n'est plus là pour y 
prendre part. L'amiral Mouchez, notre regretté confrère, 
plein d'admiration pour son prédécesseur, illustre à tant 
de titres, avait considéré comme un pieux devoir de faire 
revivre sous une forme impérissable dans cette ville de 
Paris, si fière de toutes ses gloires, le savant vénéré, le 
patriote ardent dont la vie entière fut consacrée à la science 
et au pays. 

Nulle place d'ailleurs ne pouvait mieux convenir à l'image 
de ce grand citoyen, que ce coin de Paris, silencieux et soli
taire, au pied de cette terrasse ombragée qui laisse voir à 
travers le feuillage les lignes sévères du beau monument 
de Perrault. C'est là en effet, dans cet Observatoire, ber
ceau de l'astronomie française, que durant près d'un demi-
siècle, Arago a poursuivi ses méditations, accompli ses 
plus beaux travaux, vécu de douces années, entouré de 
l'affection des siens, du respect et de l'admiration de tous 
ceux qui avaient, comme lui, le culte de la science, de la pa
trie et de l'humanité. 

Quarante années passées sur sa mémoire n'ont rien effacé 
des souvenirs qu'il a laissés parmi nous : il est resté avec 
sa physionomie sévère, sa parole claire et charmante, ses 
admirables découvertes, comme la personnification de la 
Science française, à la fois attirante et expansive, ouverte 
aux idées nouvelles, passionnée pour les entreprises géné
reuses et hardies : il résume cette glorieuse époque du 
commencement du siècle, véritable renaissance scientifique, 
où notre Académie (la Classe des sciences de l'Institut, 
comme on l'appelait alors) réunissait dans son sein La-
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grange, Laplace, Monge, Fourier, Malus, Poisson, Fresnel, 
Cauchy, Gay-Lussac, Lamark, Cuvier, Geoffroy Saint-
Hilaire, et tant d'autres qui seront l'éternel honneur du 
nom français. 

Arago y était venu prendre place dès 1809, à vingt-trois 
ans, appelé par un suffrage presque unanime, précédé par 
la renommée d'un esprit puissant, d'une énergie indomp
table et enveloppé de cette auréole de jeunesse, riche 
d'ardeur et d'espérances. 

Il apportait déjà des travaux pleins de promesses, exé
cutés au sortir de l'École polytechnique, et principalement 
les résultats de l'expédition aux Baléares, poursuivie à 
travers mille dangers. Au milieu de ses illustres confrères, 
le jeune savant apparut bientôt comme un maître : dans 
ces séances mémorables où les grandes découvertes 
affluaient sans relâche, Arago était le plus prompt à les 
signaler, le plus éloquent à les faire valoir, joignant à la 
chaleur toute méridionale de sa parole, une pénétration 
étonnante et une merveilleuse clarté. 

Aussi plus tard, en 1830, élu secrétaire perpétuel, fit-il 
une véritable révolution dans les séances de l'Académie en 
donnant au dépouillement de la correspondance, opération 
parfois si ingrate, un intérêt et même un éclat extraordi
naires. Les lundis d'Arago étaient pour le public un véritable 
régal scientifique, et les auteurs, surpris de tout ce que le 
brillant secrétaire perpétuel avait découvert dans leurs 
mémoires, venaient souvent le remercier de l'ampleur qu'il 
avait donnée à leurs idées et des aperçus qu'il leur avait 
suggérés. 

Mais c'est surtout à l'Observatoire, dans ses leçons 
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d'astronomie populaire, qu'Arago déployait toute la sou
plesse de son talent : il tenait sous le charme l'auditoire 
enthousiaste qui se pressait autour de lui. Son lan
gage simple, précis, toujours coloré, jamais pédant; son 
geste sobre et expressif, son regard imposant, son allure 
superbe, tout contribuait à donner à sa parole une auto
rité surprenante, et à sa personne une popularité qui ne 
fut pas toujours sans amertume. 

Par un singulier retour de la faveur publique, cette ré
putation de grand vulgarisateur que ses admirables notices 
de l'Annuaire du Bureau des Longitudes propageaient au 
dehors, ses succès oratoires à la tribune parlementaire; ont 
plutôt obscurci que rehaussé l'éclat de ses travaux person
nels : rien n'est plus injuste. Arago n'était pas seulement 
un vulgarisateur incomparable, il a été un savant de pre
mier ordre ; créateur ou précurseur dans la plupart des 
sciences d'observation. 

En astronomie, notre éminent confrère, M. Tisserand, 
son digne successeur, vient de rappeler combien on lui 
doit d'observations délicates et de méthodes nouvelles pour 
l'étude de la constitution des astres ; il est donc le prin
cipal promoteur de l'astronomie physique moderne. 

Dans le domaine de la physique expérimentale, ses dé
couvertes figurent au premier rang des conquêtes de notre 
siècle. 

En électricité, c'est lui qui a, le premier, signalé l'ac
tion magnétisante du courant voltaïque, généralisant ainsi 
la belle observation d'OErstedt : c'est lui qui, en décou
vrant le magnétisme de rotation, a fait le premier pas vers 
les phénomènes d'induction qui devaient, dix ans plus tard, 
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immortaliser Faraday : enfin, c'est à lui, c'est à sa colla
boration avec Ampère, que l'on doit l'électro-aimant, l'âme 
de toutes ces applications électriques qui ont révolutionné 
les conditions sociales de la vie des peuples, l'organe 
docile qui fait mouvoir le télégraphe, parler le télé
phone, qui recueille et transmet la force, la transforme en 
lumière, chaleur ou mouvement et promet encore bien 
d'autres merveilles. 

En optique, les travaux d'Arago, quoique moins acces
sibles à l'admiration populaire, suffiraient à eux seuls à 
assurer la gloire du physicien : là encore Arago est un 
fondateur. Par la découverte de la polarisation chroma
tique, la plus brillante sans contredit de l'optique mo
derne, il a exercé une influence décisive sur les progrès 
de la philosophie naturelle, en ouvrant une voie où il 
devait, avec Fresnel, montrer aux physiciens et aux géo
mètres des horizons inattendus. La découverte des lois 
de l'interférence des rayons polarisés, l'explication de la 
scintillation des étoiles, l'invention des méthodes inter-
férentielles et photométriques et tant d'autres questions 
effleurées d'une manière magistrale témoignent d'une 
puissance d'esprit et d'une pénétration étonnantes. 

En voyant le nombre d'idées fécondes qu'il a répandues 
avec tant de profusion, on s'est demandé pourquoi Arago 
a laissé si souvent à d'autres le soin de parcourir les voies 
qu'il avait ouvertes, pourquoi il s'est contenté de jeter la 
semence sans garder pour lui la moisson. 

Pour répondre, il suffit de considérer l'homme tout 
entier : nature prime-sautière et généreuse, dévoué sans 
réserve au progrès de la science, il ne connaissait pas cette 
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âpreté jalouse qui cache ses richesses; il mettait au grand 
jour les trésors de son vaste savoir sans s'inquiéter des 
emprunts qu'on pouvait y faire, se sentant assez riche avec 
ce qui lui restait : et s'il manque à son héritage scienti
fique des joyaux qui auraient pu lui appartenir, c'est qu'il 
a beaucoup donné. 

Il accueillait en effet avec une bienveillance extrême 
tous ceux qui venaient lui apporter leurs travaux; les jeu
nes, les isolés surtout; il les encourageait, les conseillait, 
les soutenait au besoin, payant ainsi sa dette de recon
naissance envers ceux qui avaient guidé ses premiers 
pas. 

A ce point de vue, la postérité n'oubliera pas que c'est 
à Arago qu'on doit Fresnel. Modeste ingénieur des ponts 
et chaussées au fond de la province; Fresnel occupait ses 
loisirs à méditer sur la théorie newtonienne de la lumière ; 
accumulant les objections à cette doctrine il s'adressa un jour 
à Arago pour lui soumettre des expériences en contradiction 
formelle avec la théorie de l'émission : il n'était pas sans 
quelque crainte ; car cette théorie, admise sans conteste, 
avait à l'Académie pour défenseurs les géomètres les plus 
illustres de l'époque : Laplace, Biot, Poisson. Arago, frappé 
des arguments et des vérifications expérimentales de Fres
nel, en comprit immédiatement toute la portée. Il n'hésita 
pas à se ranger du côté du hardi novateur, à le couvrir de 
son autorité et à engager la lutte avec ses redoutables 
adversaires. Pour témoigner la haute estime en laquelle il 
tenait le jeune savant, il lui fit l'honneur de partager ses 
travaux. C'est alors qu'ils publièrent ensemble cet admi
rable mémoire sur l'interférence des rayons polarisés où 
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Fresnel devait puiser plus tard la conception si inattendue 
des vibrations transversales. 

Leur liaison, purement scientifique d'abord, se trans
forma peu à peu en une vive amitié, et leurs pensées, comme 
leurs travaux, se confondirent bien des fois dans d'affec
tueux entretiens. Touchante union de deux génies si bien 
faits pour se comprendre et dont les noms resteront aux 
yeux de la postérité unis dans le témoignage d'une admi
ration commune ! 

C'est ainsi que Fresnel a grandi à l'ombre d'Arago et 
qu'il est parvenu, malgré sa fin prématurée, à édifier sur 
des bases inébranlables cette merveilleuse théorie des ondes, 
l'un des plus beaux monuments scientifiques du siècle. 

Mais dans les progrès de l'optique moderne, le rôle 
d'Arago ne s'est pas borné à préparer, partager et faire 
valoir les travaux de Fresnel : ce rôle a été plus important 
encore ; peut-être même l'a-t-on un peu méconnu. 

Observateur admirable, Arago était avant tout l'homme 
de l'expérience : les théories, si solides, si ingénieuses qu'elles 
fussent, le trouvaient toujours fort réservé; il ne s'inclinait 
que devant les faits indiscutables; aussi laissa-t-il Fresnel 
développer seul ses brillantes conceptions. Pour lui la 
théorie des ondes ne devait être définitivement établie que 
le jour où l'on montrerait un fait capital, pur de toute in
terprétation théorique, en accord avec elle et en contradic
tion formelle avec la doctrine newtonienne. Or cette expé
rience décisive, cet experimentum crucis comme disait 
Newton, c'est Arago qui l'a conçu : et non seulement il en 
a fourni l'idée, mais encore il a apporté la méthode et pré
paré les moyens d'exécution. 
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Depuis longtemps déjà on savait que la grandeur 
relative de la vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau 
avait des valeurs inverses suivant l'une et l'autre des 
deux théories : il devait donc suffire d'effectuer cette 
mesure pour trancher le débat. Mais l'espoir de réaliser 
cette expérience paraissait absolument chimérique et nul 
n'avait proposé de l'entreprendre. Comment, en effet, atta
quer pratiquement le problème devant cette effrayante 
vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde à laquelle seuls 
les espaces célestes offraient un champ d'épreuve assez 
vaste? 

Dès 1838 cependant, Arago, avec sa pénétration habi
tuelle, avait signalé l'admirable miroir tournant imaginé par 
Wheatstone pour mesurer la vitesse de l'électricité comme 
le dispositif capable d'attaquer et de résoudre le problème. 
A diverses reprises, autant que sa vue déjà affaiblie le lui 
permettait, il travailla résolument avec Bréguet à aplanir 
toutes les difficultés de ce projet si hardi. Devenu presque 
aveugle et forcé d'abandonner ses essais, il ne déserta pas 
la lutte : il recommanda à ses jeunes auditeurs de pour
suivre son œuvre, remettant en leurs mains plus actives 
l'honneur de l'accomplir. 

Cette fois encore, la bonne semence fructifia. 
En 1849, dans sa mémorable expérience de la roue den-

tée, notre illustre confrère, M. Fizeau, montrait que la 
vitesse de la lumière pouvait être mesurée à de faibles dis
tances et, à cette occasion, il imaginait le dispositif du 
retour des rayons lumineux qui allait assurer bientôt la 
réalisation de la pensée du maître. 

En effet, l'année suivante, Arago avait l'immense satis-
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faction de voir ses habiles et savants disciples, Foucault 
d'une part, Fizeau et Bréguet de l'autre, réussir simulta
nément l'expérience si longuement mûrie, si ardemment 
désirée. 

Le résultat était conforme aux prévisions : la lumière se 
propage plus vite dans l'air que dans l'eau; le système de 
l'émission, qui exige le contraire, recevait donc le coupdont 
il ne pouvait plus se relever ; et la théorie des ondes, conçue 
par Descartes et Huyghens, avec toutes ses conséquences 
relatives à la nature des agents physiques et à la constitu
tion de l'univers, prenait définitivement place parmi les 
bases fondamentales de la science moderne. 

C'est donc Arago qui a été l'inspirateur de ce grand résul
tat, l'une des plus magnifiques conquêtes de notre époque : 
il est juste de lui en reporter quelque honneur ; peu s'en 
fallut même qu'il ne méritât d'en garder la gloire tout en
tière. 

Tel fut le rôle du grand physicien dans l'épanouisse
ment de cette branche toute française de l'étude de la 
lumière. Si nous abordons maintenant la physique ter
restre, la météorologie, les applications industrielles de la 
vapeur et de l'électricité, nous trouvons toujours Arago à 
l'avant-garde des idées nouvelles, semant à pleines mains 
les remarques ingénieuses, les aperçus originaux. D'une 
activité infatigable, en science comme au gouvernement, il 
est présent avec toutes les ressources de son puissant esprit, 
avec l'ardeur de son cœur généreux, partout où il y a une 
grande œuvre à diriger, une cause juste à défendre, une 
plaie sociale à guérir et, à l'appel du devoir, un péril à 
affronter. 



— 12 — 

Je m'arrête, Messieurs, entraîné par le désir de rappeler 
quelques-uns des plus beaux titres d'Arago, je m'aperçois 
qu'il faudrait encore bien des pages pour achever l'esquisse, 
même rapide, d'une carrière si féconde. Cette tâche d'ail
leurs ne m'était pas dévolue : elle a déjà été remplie, dans 
d'autres solennités, par mes savants maîtres, avec une élo
quence dont nous avons gardé un vivant souvenir; j'aurais 
même à m'excuser d'avoir osé prendre après eux la parole, 
s'il était permis de rester muet quand il s'agit de rendre 
hommage à l'un des plus noble serviteurs de la Science, de 
la Patrie et de l'Humanité. 

Paris. — Typ. Firmin-Didot et Cie, impr. de l'Institut, rue Jacob, 56. — 30114. 
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PAR 
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MESSIEURS, 

L'illustre et vénéré Confrère auquel nous veuons rendre 
les derniers devoirs est un de ces esprits vigoureux et 
profonds qui, dans ce siècle, pourtant si fertile en savants 
de premier ordre, ont donné la plus haute idée de la puis
sance de la Science et qui ont fait le plus d'honneur au 
génie français. 



L'importance de ses découvertes, la grandeur des diffi
cultés vaincues, la simplicité des moyens mis en œuvre 
ont porté le nom de M. Fizeau dans ces régions sereines 
où les rivalités jalouses s'effacent pour faire place à une 
admiration universelle. 

A l'Académie des Sciences dont il était membre depuis 
trente-six ans, comme au Bureaudes Longitudes qui l'avait, 
il y a dix-huit ans, appelé dans son sein, il tenait une place 
considérable, et sa mort laisse un vide que nous ne parvien
drons pas à combler. 

L'éclat de ses travaux, la droiture et la fermeté antiques 
de son caractère, le respect qu'il professait pour la dignité 
de la Science et les traditions glorieuses de nos Compa
gnies, donnaient à ses jugements et à ses conseils une auto
rité incontestée. 

A l'École Polytechnique, dont il aimait l'enseignement 
si élevé et où il fut pendant plusieurs années Examina
teur de sortie, on a gardé pieusement le souvenir de 
son passage; on n'a pas oublié que, s'il résigna ses 
fonctions, ce fut dans une pensée généreuse : il voulait 
frayer la voie à un jeune répétiteur, élève de l'Ecole, dans 
l'avenir duquel il avait confiance. Son affectueuse espé
rance ne fut pas trompée; il ouvrit ainsi au jeune phy
sicien une carrière heureuse et ne trouva jamais en lui un 
ingrat. 

Disciple d'Arago, dont il demeura toute sa vie l'admira
teur enthousiaste, M. Fizeau reçut de ce grand maître ses 
premières inspirations, semences précieuses qui donnè
rent une si riche moisson dans sa collaboration féconde 
avec Léon Foucault. 



Mais les travaux qu'il accomplit seul témoignent d'une 
puissance et d'une originalité exceptionnelles. 

Quelle hardiesse pour oser mesurer, sur un espace de 
quelques kilomètres cette vitesse de la lumière que les 
astronomes obtenaient à grand'peine par l'immense trajet 
à travers les espaces célestes! Quelle audace pour oser 
déterminer, sur quelques décimètres de parcours, l'entraî
nement imperceptible des ondes lumineuses par un milieu 
en mouvement! 

Ces résultats incroyables, M. Fizeau les obtient avec 
des dispositifs d'une simplicité inattendue. Il tire de 
l'Optique des ressources merveilleuses pour étreindre à 
volonté ou l'infiniment petit ou l'infiniment grand, car les 
ondulations de la lumière lui fournissent aussi bien la 
dilatation d'un mince cristal que la vitesse radiale des 
étoiles séparées de nous par des millions de fois la 
distance au soleil. 

Et dans tout cela il n'y a pas seulement d'admirables 
expériences : les travaux de M. Fizeau ont toujours, dans 
leurs conséquences théoriques, une haute portée ; Arago 
l'avait pressenti. 

Au sortir d'une séance de l'Académie, où notre regretté 
Confrère, tout jeune encore, venait de lire un de ses pre
miers mémoires, l'illustre astronome ne craignit pas de 
dire: « Fizeau nous rendra Fresnel. » Dans la bouche 
d'Arago, qui avait deviné sous le modeste ingénieur le 
fondateur de l'Optique moderne, ce n'était pas une parole 
banale. Celte fois encore sa clairvoyance fut parfaite et sa 
prédiction se réalisa, car nul physicien n'a plus contribué 
que M. Fizeau à préciser et à étendre l'œuvre de Fresnel, 



dans les conceptions les plus délicates relatives aux phé
nomènes lumineux. 

Aussi, en venant, au nom de l'Académie des Sciences 
et du Bureau des Longitudes, déposer sur la tombe d'un 
Confrère vénéré le tribut de nos regrets, devons-nous y 
joindre l'hommage d'admiration réservé à la mémoire des 
claires et puissantes intelligences qui demeurent à jamais 
les guides de l'esprit humain. 

Puissent ces témoignages sincères et émus apporter à 
ce fils bien-aimé, à cette fille chérie, quelque consolation, 
quelque adoucissement à leur douleur ! 

Adieu, cher et vénéré Confrère, adieu! 

Paris. — Tyi». Kinuin-Diilot et C'", impr. du l'Institut, 56, rue Jacob, — :M18(>. 



INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXXIII, 
séance du 26 octobre 1896. 

M. Cornu, Président, en rappelant à l'Académie la perte douloureuse 
qu'elle vient de faire dans la personne de M. Félix Tisserand, membre de 
la Section d'Astronomie, décédé le 20 octobre, s'exprime comme il suit : 

« M E S CHERS CONFRÈRES, 

» Les funérailles de notre éminent Confrère, Félix Tisserand, ont eu 
lieu vendredi, au milieu d'une émotion, on peut dire d'une consternation 
générale. Chacun semblait révolté contre la réalité cruelle et se refuser à 
croire que le doux et bien-aimé savant, il y a huit jours encore parmi nous 
plein de vie et de santé, fût celui à qui l'on venait de toutes parts rendre 
les derniers devoirs. 

» Qui eût pu prévoir, en effet, qu'une si précieuse existence allait tout 
à coup se briser? 

» Lorsque, en 1878, l'Académie appelait dans son sein, à trente-trois ans, 
le Directeur de l'observatoire de Toulouse, déjà célèbre par ses travaux de 
Mécanique céleste et par deux expéditions astronomiques dans des mers 
lointaines, elle avait le droit d'espérer que le jeune disciple de Delaunay lui 
appartiendrait pendant de longues années : tout faisait présager qu'il attein
drait et dépasserait ce demi-siècle de confraternité laborieuse que l'Acadé
mie aime tant a fêter; elle aurait eu alors la joie de décerner à Tisserand 
un double hommage, celui qui est dû aux intelligences d'élite et celui, 
plus rare, qu'on réserve aux cœurs pleins de délicatesse, de dévouement 
et de fidélité. Hélas ! ce rêve s'est évanoui : Tisserand est arraché préma
turément à l'affection de sa famille, de ses Confrères, de ses collabora
teurs, de ses élèves; et cela à l'heure où, parvenu à l'apogée de son talent, 
devenu l'une des plus hautes autorités en Mécanique céleste, il venait de 

C. 



résumer dans son admirable Traité le fruit de ses labeurs et promettait tant 
de nouvelles découvertes. Quelle perte inattendue pour la Science, quel 
deuil pour l'Astronomie française ! 

» Je n'ai pas à retracer ici la vie et les travaux de notre illustre Confrère : 
celte tâche a déjà été remplie, devant sa tombe, par des voies éloquentes 
et autorisées : au nom du Gouvernement et de ses camarades de l'Ecole 
Normale, le Ministre de l'Instruction publique, M. Rambaud, est venu en 
personne honorer le savant dont la gloire rejaillit sur la France, saluer le 
condisciple dont l'amitié lui était chère; au nom de l'Académie, de la 
Vacuité des Sciences, de l'Observatoire et du Bureau des Longitudes, nos 
Confrères, MM. Janssen, Wolf, Lœwy et Poincaré, ont apporté le tribut 
de leur admiration et de leurs regrets. 

» Les astronomes étrangers ont eu pour interprète notre savant Corres
pondant M. Bakhuyzen, directeur de l'observatoire de Leyde; l'Université 
de Padoue, M. le professeur Gariel; enfin la ville natale de Tisserand, 
Nuits-Saint-Georges, était représentée par M. Lécrivain. 

» En rappelant tous ces pieux témoignages, l'Académie adresse l'expres
sion de sa respectueuse sympathie à la digne compagne et aux filles chéries 
de notre Confrère, naguère si heureuses, aujourd'hui si désolées : le coup est 
Irop récent et trop imprévu pour qu'on puisse aujourd'hui les consoler. 

» Toutefois, si quelque chose peut adoucir leur douleur, c'est la certi
tude que la mémoire de leur cher disparu restera vivante dans les esprits 
comme dans les cœurs; son souvenir reviendra souvent dans nos travaux, 
car il demeure attaché aux plus hautes conceptions de l'esprit humain, 
et tant qu'il y aura dans le monde des intelligences éprises des merveilles 
du Ciel, curieuses d'en approfondir les lois, le nom de Félix Tisserand sera 
associé à ceux des illustres géomètres Clairaut, d'Alembert, Lagrange, 
Laplace, Delaunay, Le Verrier, qui ont su ramener les perturbations les 
plus délicates du mouvement des corps célestes à l'admirable synthèse 
due au génie de Newton. » 

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE D E S S C I E N C E S . 

23964 Paris — Quai des Grands-Augustins, 55. 
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MESSIEURS, 

L'étude désintéressée des grands phénomènes de la 
nature a eu souvent le privilège de conduire à des résul
tats considérables dans des directions bien éloignées de 
celles que le public croyait apercevoir, parfois aussi de 
celles que les chercheurs eux-mêmes avaient primitive
ment en vue. 

Lorsque Volta, Ampère ou Faraday étudiaient la pro
duction ou la transformation de l'électricité sur des 
phénomènes minuscules, qui donc, à l'exception de quelque 
rare génie, pouvait imaginer que leurs découvertes arrive
raient à changer la face du monde, à modifier les condi-



tions sociales et à créer la richesse dans des régions 
deshéritées! 

Lorsque Lavoisier, Gay-Lussac, Schwann, Cagniard-
Latour étudiaient la fermentation de la bière; lorsque 
Pasteur, reprenant la question, suivait patiemment le déve
loppement de ces êtres microscopiques dans les généra
tions dites spontanées, dans les maladies des vins ou des 
vers à soie, qui aurait pu prévoir qu'un jour viendrait où 
cet admirable enchaînement de travaux aurait une sanc
tion intéressante pour l'humanité, où l'on parviendrait à 
démontrer que ces infiniment petits sont l'un des facteurs 
les plus redoutables de la vie humaine? C'est pourtant la 
conclusion de toutes ces recherches. Pasteur en effet, dans 
sa longue et fructueuse carrière, nous a appris qu'il est 
possible de spécifier ces organismes, de les combattre et 
môme de les diriger; car, suivant qu'ils sont pour nous 
des alliés ou des ennemis, ils ont le pouvoir de conférer 
une immunité certaine ou de conduire fatalement à la 
mort. 

Le public ne voit que le succès final; il ignore géné
ralement le point de départ , souvent mystérieux, de 
ces recherches; il ignore surtout ce qu'il a fallu d'efforts 
et de persévérance pour arriver à ce qu'on nomme vulgai
rement une découverte pratique; il serait même enclin à 
dédaigner la science abstraite, source de toutes ces médi
tations et à mesurer le mérite du savant à l'utilité immé
diate, pour ainsi dire à la valeur commerciale de ses 
découvertes. 

L'utilitarisme est en effet une des maladies de notre 
société actuelle, peut-être l'une des plus graves parce qu'elle 



tend à briser l'essor de l'esprit humain vers l'idéal et à le 
rabaisser au culte exclusif des intérêts matériels. L'histoire 
des grandes découvertes du siècle, fruit d'études longues 
et désintéressées, devrait au contraire montrer que la source 
des progrès réels est moins dans l'exploitation des résultats 
acquis que dans la recherche libre, abstraite, fantaisiste 
même, en un mot dans la science pure et indépendante, 
largement ouverte à toutes les aspirations de l'intelligence. 

L'année qui vient de s'écouler nous offre précisément 
un exemple d'un de ces résultats surprenants, somme des 
efforts accumulés de plusieurs générations de savants, dont 
le point de départ était bien modeste, mais dont les con
séquences ont pris une ampleur et une importance excep
tionnelles. 

Je veux parler de la découverte de M. le profes
seur Röntgen dont je ne puis guère, en ma qualité de 
physicien, me dispenser de vous entretenir aujourd'hui, 
car les fameux rayons X ont été, pour le public, comme 
pour les savants, l'événement scientifique de l'année. 

Je vais donc vous conter leur histoire, qui d'ailleurs est 
assez instructive. 

Pour trouver le premier germe de leur développement, il 
faut remonter jusqu'au milieu du siècle dernier. A cette 
époque l'étude des phénomènes électriques récemment 
découverts excitait un vif intérêt; l'assimilation si hardie 
des expériences de laboratoire avec les manifestations 
grandioses qui ont leur siège dans les nuages orageux, 
l'explication des éclairs et de la foudre, l'invention du 
paratonnerre par Franklin avaient frappé les imaginations 
et répandu le goût des expériences d'électricité : la Physique 



était devenue un divertissement à la mode. Les gens de 
qualité ne dédaignaient pas d'aller écouter les leçons de 
l'abbé Nollet, maître de physique de Monseigneur le Dau
phin, et de suivre les démonstrations que l'habile expéri
mentateur répétait sous leurs yeux. Les gravures du temps 
nous retracent quelques-unes de ces séances; on y voit 
pimpants et coquets de jeunes abbés de cour, d'élégants 
cavaliers, des dames en grande toilette, empressés autour 
d'appareils aux formes étranges, prendre plaisir à tirer les 
étincelles de la machine électrique ou à exciter de bril
lantes aigrettes. L'expérience des aigrettes dans le vide était 
l'une des plus curieuses par le volume et l'éclat que revêt 
alors l'effluve lumineux. On les obtenait dans l'œuf élec
trique, globe de verre transparent où deux tiges métalliques 
terminées en boules laissent jaillir la décharge électrique; 
l'étincelle, d'abord en zigzag comme l'éclair, s'étale peu à 
peu à mesure qu'on fait le vide : observée dans l'obscurité, 
on la voit s'étendre jusqu'à remplir tout le globe d'une 
magnifique gerbe rose ou violacée. 

Telle est l'expérience simple et charmante, qui après 
avoir fait la joie des dilettanti de la Physique a conduit 
finalement à ces fameux rayons doués de propriétés si 
curieuses; mais la route a été fort longue. 

Pendant près d'un siècle, rien de nouveau n'estajoutéà 
l'analyse de ce brillant phénomène, c'est seulement en 1843 
qu'Abria, de Bordeaux,occupé de recherches sur l'induction, 
eut l'idée de faire passer la décharge induite à travers l'œuf 
électrique ; il reconnut qu'à un certain degré de vide, la 
belle lueur violette diffusée dans tout le globe devient 
stratifiée, c'est-à-dire divisée en tranches alternativement 



brillantes et sombres : de plus, la boule positive présente 
toujours une aigrette, la boule négative une sorte de gaine 
obscure : c'est cette gaine qui jouera bientôt le rôle déci
sif. Après Abria la décharge stratifiée, excitée avec des 
appareils électriques plus puissants, est étudiée en Angle
terre et en Allemagne par Gassiot, Warren de la Rue, 
Spottiswoode, Hittorf et Crookes ; la forme du globe 
prend définitivement celle d'une ampoule allongée munie 
de deux électrodes qui remplacent les deux tiges de l'œuf 
électrique. 

Les stratifications régulières s'y montrent au degré de 
vide et avec les caractères signalés par Abria, à savoir 
une aigrette à l'électrode positive, une gaine sombre à 
l'électrode négative, désormais nommée cathode. 

Il va sans dire que ces expériences n'étaient pas,comme 
au siècle dernier, de simples récréations pour le plaisir des 
yeux; on espérait y découvrir le mécanisme de la décharge, 
c'est-à-dire résoudre le grand problème de la propagation 
de l'électricité. Mais sous ce rapport l'espoir fut déçu et 
toute recherche dans cette voie risquait d'être abandon
née lorsque M. Crookes. guidé par des vues théoriques 
sur l'état de la matière dans les gaz raréfiés, chercha ce 
que deviendrait la décharge électrique en poussant la raré-
faction à l'extrême. 

Il observa alors une série de phénomènes nouveaux : à 
mesure que le vide augmente, la gaine obscure de la ca
thode grandit, chassant devant elle les stratifications qui 
s'évanouissent l'une après l 'autre; lorsque enfin la gaine 
obscure remplit tout l'espace, le verre de l'ampoule 
devient fluorescent surtout à l'opposite de la cathode. 



M. Crookes voit dans ce phénomène la confirmation de 
ses idées; pour lui ce sont les molécules du gaz raréfié, 
repoussées par l'électricité négative qui bombardent le 
fond de l'ampoule et par leurs chocs font jaillir ces lueurs. 
II institue alors une série d'expériences fort curieuses 
pour démontrer l'existence de ces projectiles; ici, il les 
arrête par un écran intérieur en aluminium, l'ombre de 
l'écran se peint alors au fond du tube; ailleurs, il emploie 
leur impulsion à faire tourner un moulinet ; enfin dans un 
dispositif spécial qu'on appellera plus tard le tube focus, 
il dirige les feux convergents de cette artillerie invi
sible sur un point déterminé, véritable foyer où les corps 
réfractaires, le rubis, le platine jettent un éclat éblouis
sant. 

Ces brillantes expériences de M. Crookes,imaginées il y 
a une vingtaine d'années, firent une vive impression, elles 
furent répétées dans diverses conférences auxquelles beau
coup d'entre vous ont certainement assisté et dont le suc
cès rappelait, à un siècle et demi de distance, la vogue 
des leçons de Physique expérimentale de l'abbé 
Nollet. 

Mais la gloire passe vite en ce monde ; la mode change, 
les renommées s'évanouissent ; le tube de Crookes tomba 
bientôt dans l'oubli et alla rejoindre, dans les vitrines des 
collections, l'œuf électrique, son aïeul ; ce pauvre aban
donné méditait depuis quinze ans sur l'inconstance de la 
faveur populaire lorsqu'un beau jour, il se voit tirer de sa 
solitude. Herz, guidé par d'autres vues, le reprend et véri
fie que le bombardement moléculaire traverse l'écran d'alu
minium enfermé dans l'ampoule lorsqu'il n'est pas trop 



épais; les physiciens sachant depuis longtemps que l'argent 
en couche mince, opaque pour la lumière, est transparent 
pour les rayons ultra violets, n'y virent rien d'extra
ordinaire. Mais le phénomène devint autrement intéres
sant quand M. Philipp Lénard, profitant de cette trans
parence de l'aluminium, fit sortir dans l'air ces rayons 
cathodiques jusque-là confinés dans le vide, en perçant 
l'ampoule d'une très petite fenêtre fermée par une lame 
mince de ce métal. Les radiations filtrées à travers cette 
singulière vitre excitent la fluorescence, impressionnent 
les plaques photographiques, déchargent les corps électri-
sés, et même traversent une feuille de papier noirci. Tou
tes ces propriétés étudiées minutieusement par M. Lénard 
sont précisément celles auxquelles M. Rontgen devait 
quelques mois plus tard donner un si grand retentisse
ment ; il est juste de le proclamer afin de bien mettre en 
lumière ces laborieux efforts, précurseurs ordinaires des 
grandes découvertes. 

Malheureusement les appareils de M. Lénard étaient 
complexes, délicats à manier et ne fournissaient qu'un 
mince faisceau de ces rayons si curieux; la découverte 
avait donc besoin d'être complétée par l'invention d'un 
dispositif plus simple et surtout capable de fournir un 
rayonnement intense et copieux. 

C'est le hasard, ce hasard heureux dont savent seuls 
profiter les observateurs perspicaces, qui mit aux mains 
de M. Rontgen l'appareil définitif, simple et puissant. Un 
tube de Crookes, enfermé dans une boîte de carton, fut 
mis en action au fond d'un laboratoire obscur; une plaque 
fluorescente se trouvait par hasard à côté, elle s'illumina. 
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M. Röntgen l'aperçut; il en conclut immédiatement que 
les radiations cathodiques d'un simple tube de Crooks 
sont assez intenses pour traverser l'ampoule de verre et 
le carton épais. La photographie à travers les corps 
opaques était inventée. 

Vous savez le reste : M. Röntgen constitua bientôt une 
méthode d'investigation des plus précieuses qu'il sut im
poser à l'attention publique par celte image un peu ma
cabre d'une main transparente laissant voir son squelette. 
La chirurgie et même la pathologie ont déjà largement 
bénéficié de la nouvelle méthode ; les rayons Röntgen, — 
puisque c'est ainsi qu'on les nomme désormais, — décèlent 
dans le corps humain les objets étrangers cachés dans 
l'épaisseur des chairs, les affections des os ou des carti
lages; ils permettent même de contrôler le diagnostic des 
épanchements pleurétiques, comme l'a récemment annoncé 
notre confrère M. Bouchard. A mesure que la technique 
se perfectionnera, les applications médicales deviendront 
plus faciles et plus étendues ; la méthode de M. Röntgen 
est donc appelée à concourir au soulagement des infir
mités humaines, c'est donc un nouveau bienfait à mettre 
à l'actif de la science pure. 

J'ai déjà un peu abusé de votre patience en vous parlant 
si longuement de ces rayons ; je dois pourtant ajouter 
quelques mots sur une de leurs propriétés qui leur donne 
un intérêt théorique considérable. 

Il s'opère depuis quelques années un grand mouvement 
dans le domaine des relations entre l'électricité et la lu
mière ; les travaux de Herz ont conduit à prouver que les 
actions électriques sous forme oscillatoire se propagent 



dans l'air ou dans le vide avec une vitesse égale à celle de 
la lumière ; les ondes électriques et les ondes lumineuses 
sont donc les mouvements du même milieu. Les rayons 
cathodiques ayant la propriété soit de décharger les corps 
électrisés, soit de revêtir eux-mêmes une sorte de charge 
électrique qui les rend sensibles à l'action des aimants, 
ajoutent un lien nouveau entre la lumière et l'électricité; 
il reste encore bien des obscurités à percer, mais on sent 
que les physiciens sont à la veille d'opérer une de ces 
grandes synthèses mécaniques des agents naturels, sem
blable à celles qu'on doit au génie de Fresnel et d'Ampère. 

C'est rans cette voie qu'onu étv dirigées eendant sa 
lalgue ee ;elle carrière les méditations dd srand physi
sien, dotre illustre et vénéré confrère, M. Fizeau,que nons 
avons perds il y a quelques mois; c'est à lui que la Science 
ést redevable d'edmirablee méthodes embrassant le do
maine entier de sr philosophie saturelle : vitesse de la 
lumière, uitesse de l'électricitél antraînemetl dec ondes 
ilmineusec par la matière pondérable, voilà les questiont 
qu'il a sour à tour attaqtées at résolues. L'une de ses plus 
ingénieuses conceptions, celle que lee physiciens et les 
astronomes appellent maintenant la méthode Doppler-
Fizeau, résnse ses deue qualités essentielles, la hardiessa 
et la précision e cette méthose est en effet fondée sur l'idée 
d'associtr l'infiniment petic à l'infiniment grand nans 
une même mesureq c'est ainsi q;'il évalui pue une frac
tion d'onde lumineuse la vitesse radiale des ssares situés 
m des milltons de foip la distance na soleil. 

En ramenane nos pensées vers e'Astronomie nous ravi
vons le souvenir du plup récent de nos lesils de la 



mort imprévue de notre jeune et brillant confrère si aimé de 
tous Félix Tisserand, directeur de l'Observatoire de Paris 
enlevé au moment où le beau Traité de mécanique céleste 
qu'il venait de terminer le plaçait au premier rang des 
astronomes modernes. 

A ces deux tristes souvenirs, il faut malheureusement 
en ajouter bien d'autres; l'année a été cruelle pour l'Aca
démie. Nous avons vu successivement disparaître Jules 
Reiset, l'agronome éminent ami et collaborateur de Vic
tor Regnault; le Dr Sappey, l'habile anatomiste dont vous 
admiriez ici même la stature majestueuse, la longue cheve
lure blanche et le regard profond; Daubrée, l'initiateur 
de la géologie expérimentale, resté jeune et enthousiaste 
jusqu'au dernier jour ; Résal, esprit prime-sautier et inven
tif auquel la Mécanique théorique et appliquée doivent tant 
d'idées originales; enfin le laborieux botaniste et micro
graphe T récul, qui vécut volontairement solitaire et pauvre, 
travaillant sans relâche dans sa modeste cellule jusqu'à 
l'heure où le mal qui devait l'emporter brisa les ressorts 
de sa robuste constitution. 

Il m'aurait été bien doux de rappeler les plus beaux tra
vaux de ces Confrères disparus, surtout de ceux qui furent 
mes maîtres et dont l'affection m'était si chère; mais 
l'heure presse et je dois me borner à leur adresser ce 
rapide souvenir. 

J'aurais également désiré, après avoir souhaité la bienve
nue à nos nouveaux confrères, MM. Müntz, dans la section 
d'agronomie Marcel Bertrand, Michel Lévy dans la section 
de minéralogie, et Rouché dans celle des Académiciens 
libres, passer en revue les plus méritants de nos lauréats 



et montrer l'activité scientifique qui rayonne autour de 
l'Académie ; je les abandonne à regret pour ne mentionner 
que deux témoignages exceptionnels. 

La médaille Arago, que l'Académie décerne si rarement, 
a cette année été donnée deux fois : d'abord à notre vé
néré confrère M. Antoine d'Abbadie, le doyen des voya
geurs français. En ce moment où la France cherche à 
développer sa légitime influence sur le continent noir,on 
ne saurait proposer aux jeunes explorateurs un meilleur 
modèle que M. d'Abbadie. Dès 1829, au sortir du collège, 
il forma le projet d'explorer l'Afrique Orientale et se pré
para à ce voyage pendant six années ; chargé entre temps 
par l'Académie d'aller faire au Brésil une expédition ma
gnétique, il partit pour l'Afrique en 1837. Il y passa dix 
années à relever avec une exactitude minutieuse la carte 
de l'Ethiopie qui sert encore aujourd'hui de base aux tra
vaux des géographes, et à recueillir les documents les 
plus complets sur les habitants, les coutumes et les idiomes 
de cette région. 

Passionné pour l'Astronomie et la Physique terrestre, 
il a fondé, à Abbadia, près d'Hendaye, un observatoire 
dont il a fait généreusement donation à l'Académie avec 
toutes les ressources nécessaires pour continuer et mener 
à bonne fin les recherches qu'il a entreprises. Je suis heu
reux de lui offrir ici un témoignage public de notre gratitude. 

La seconde médaille Arago a été offerte à M. le profes
seur William Thomson, aujourd'hui lord Kelvin, l'illustre 
doyen de nos Associés étrangers, à l'occasion de la solennité 
organisée pour fêter la cinquantième année de son élec
tion comme professeur de philosophie naturelle à l'Uni-



versité de Glasgow. Je ne saurais mieux faire que de citer un 
passage du discours de notre confrère M. Mascart, que 
l'Académie avait délégué à cette cérémonie. 

Après avoir présenté nos félicitations et rappelé que 
lord Kelvin, Président de la Société Royale de Londres, 
était venu au centenaire de l'Institut de France exprimer 
les sentiments de cordialité de cette grande et célèbre 
institution, M. Mascart ajoutait : 

« Dans une autre occasion où vous parliez en votre 
« nom personnel, vous nous avez causé une profonde 
« émotion en déclarant que vous aviez une dette de re-
« connaissance envers notre pays, que nos grands esprits 
« tels que Fourier, Laplace et Sadi Carnot avaient été vos 
« inspirateurs et que vous considériez la France comme 
« l'alma mater de votre jeunesse scientifique. 

« Si la dette existe, vous l'avez payée avec usure. Dans 
« la longue série de travaux et de découvertes qui jalonne 
« votre admirable carrière, une des plus nobles que l'on 
« puisse rêver, vous avez abordé toutes les questions de 
« cette science à laquelle la littérature anglaise conserve 
« le beau nom de « philosophie naturelle », soit pour con-
« tribuer aux progrès des conceptions théoriques, soit 
« pour en déduire des applications utiles au développe-
« ment de l'industrie et au bien de l'humanité. » 

Rien ne fut plus touchant que le nombre et l'unanimité 
des témoignages apportés de toutes les parties du monde 
à ce descendant d'une famille de fermiers irlandais qui a 
su conquérir par la puissance de son esprit un renom uni
versel, qui a mérité d'être élevé par le suffrage de ses 
admirateurs aux plus hautes dignités scientifiques et par 



Je gouvernement de son pays au plus haut rang social. 
Rien de plus réconfortant, de plus consolant pour 

l'avenir que le spectacle de ces honneurs rendus par des 
délégués de toutes les nations à ces grands savants comme 
lord Kelvin, comme naguère Pasteur, qui représentent 
si bien la Science dans ce qu'elle a de plus élevé et en 
même temps de plus bienfaisant. Les nations modernes, 
bien que courbées sous le joug des intérêts matériels et 
écrasées sous la loi barbare du fer et du sang, savent, aux 
grandes occasions, lever les yeux vers les régions sereines 
rayonnant au-dessus des haines et des convoitises et fêter 
ensemble les grands hommes dont le labeur accroît le 
patrimoine commun de l'intelligence, le prestige de leur 
Patrie, en même temps que le bien-être de l'humanité. 

Paris. — Typographie de Firmin-Didot et C ie , impr. de l'Institut, rue Jacob, 56. — 34077. 


	Principales publications de M.A. Cornu concernant l'astronomie physique et la physique du globe
	Titres scientifiques de M. A. Cornu
	Notice sur les titres scientifiques de M. A. Cornu [Suivi de] Supplément à cette notice
	Théorèmes géométriques relatifs à la réflexion cristalline
	Théorie nouvelle de la réflexion cristalline d'après les idées de Fresnel
	Rapport sur un mémoire de M. Cornu, intitulé Recherches sur la réflexion cristalline
	Sur l’adjonction d’un bain de mercure observé sous l’incidence rasante dans l’emploi des collimateurs
	Méthode optique pour l’étude de la déformation de la surface extérieure des solides élastiques
	Sur les intervalles mélodiques et harmoniques
	Détermination de l’intensité magnétique terrestre en valeur absolue
	Sur les intervalles musicaux
	Sur le renversement des raies spectrales des vapeurs métalliques
	Sur la détermination de la vitesse de la lumière
	Sur les intervalles musicaux mélodiques
	Sur le spectre de l’aurore boréale du 4 février
	Détermination nouvelle de la vitesse de la lumière
	Sur la mesure des intervalles musicaux
	Détermination nouvelle de la constante de l’attraction et de la densité moyenne de la terre par MM. A. Cornu et J. Baille
	Études sur la diffraction, méthode géométrique pour la discussion des problèmes de diffraction par M. A. Cornu
	Détermination de la vitesse de la lumière et de la parallaxe du soleil par M. A. Cornu
	Études de photographie astronomique par M. A. Cornu
	Sur le spectre de l’étoile nouvelle de la constellation du cygne par M. A. Cornu
	Étude du spectre solaire ultra-violet par M. A. Cornu
	Sur les raies sombres du spectre solaire et la constitution du soleil par M. A. Cornu
	Sur quelques conséquences de la constitution du spectre solaire par M. A. Cornu
	Etude de la résistance de l’air dans la balance de torsion par M. A. Cornu et J.-B. Baille
	Sur la polarisation elliptique par réflexion à la surface des corps transparents par M. A. Cornu
	 Sur la mesure de la densité moyenne de la terre par M. A. Cornu et J.-B. Baille
	Influence des termes proportionnels au carré des écarts, dans le mouvement oscillatoire de la balance de torsion par M. A. Cornu et J.-B. Baille
	Sur l’extension à la propagation de l’électricité des formules de Fourier relatives à la diffusion de la chaleur par M. A. Cornu
	Sur la limite ultra-violette du spectre solaire par M. A. Cornu
	Sur l’absorption par l’atmosphère des radiations ultra-violettes par M. A. Cornu
	Observation de la limite ultra-violette du spectre solaire à diverses altitudes par M. A. Cornu
	Sur la loi de répartition suivant l’altitude de la substance absorbant dans l’atmosphère les radiations solaires ultra-violettes par M. A. Cornu
	Sur une loi simple relative à la double réfraction circulaire naturelle ou magnétique par M. A. Cornu
	Sur la condition d’achromatisme dans les phénomènes d’interférence par M. A. Cornu
	Sur l’observation comparative des raies telluriques et métalliques, comme moyen d’évaluer les pouvoirs absorbants de l’atmosphère par M. A. Cornu
	Résumé des mesures effectuées sur les épreuves daguerriennes du passage de Vénus en 1874, obtenues par la Commission française par MH. H. Pizeau et A. Cornu
	Rapport sur les machines électrodynamiques appliquées à la transmission du travail mécanique de M. Marcel Deprez.
	Sur la possibilité d’accroître dans une grande proportion la précision des observations des éclipses des satellites de Jupiter par M. A. Cornu
	Études expérimentales relatives à l’observation photométrique des éclipses des satellites de Jupiter par MM. A. Cornu et A. Obrecht
	Étude spectrale du groupe de raies telluriques nommé a par Angström par M. A. Cornu
	 Observations relatives à la couronne visible actuellement autour du soleil par M. A. Cornu
	Sur la forme de la surface de l’onde lumineuse dans un milieu isotrope placé dans un champ magnétique uniforme : existence probable d’une double réfraction particulière dans une direction normale aux lignes de force par M. A. Cornu
	Sur les raies spectrales spontanément renversables et l’analogie de leurs lois de répartition et d’intensité avec celles des raies de l’hydrogène par M. A. Cornu
	Sur un halo elliptique, circonscrit au halo de 22°, observé le 19 mai 1885 par M. A. Cornu
	Vérification expérimentale de la loi de Verdet, dans les directions voisines des normales aux lignes de force magnétique par M. A. Cornu et A. POTIER
	 Sur un arc tangent au halo de 46 °, observé le 30 mai 1886 par M. A. Cornu
	 Sur quelques dispositifs permettant de réaliser, sans polariser la lumière, des photomètres biréfringents par M. A. Cornu
	Sur la condition de stabilité du mouvement d’un système oscillant soumis à une liaison synchronique pendulaire par M. A. Cornu
	Sur la synchronisation d’une oscillation faiblement amortie. Indicatrice de synchronisation représentant le régime variable par M. A. Cornu
	Sur la synchronisation des horloges de précision et la distribution de l’heure par M. A. Cornu
	Réponse à une note de M. Wolf intitulée Comparaison des divers systèmes de synchronisation des horloges astronomiques par M. A. Cornu
	Chronométrie par M. A. Cornu
	Sur le réglage de l’amortissement et de la phase d’une oscillation synchronisée réduisant au minimum l’influence des actions perturbatrices – Réglage apériodique par M. A. Cornu
	Sur l’emploi du collimateur à réflexion de M. Fizeau comme mire lointaine par M. A. Cornu
	Sur la reproduction artificielle des halos et des cercles parhéliques par M. A. Cornu
	Sur la polarisation elliptique par réflexion vitreuse et métallique – Extension des méthodes d’observation aux radiations ultra-violettes – Continuité existant entre ces deux genres de phénomènes par M. A. Cornu
	 Résultats numériques obtenus dans l’étude de la réflexion vitreuse et métallique des radiations visibles et ultra-violettes par M. A. Cornu
	Sur le halo des lames épaisses, ou halo photographique, et les moyens de le faire disparaître par M. A. Cornu
	Notice sur les travaux de M. Louis Soret par M. A. Cornu
	Sur la limite ultra-violette du spectre solaire, d’après les clichés obtenus par M. le Dr O. Simony au sommet du pic de Ténériffe par M. A. Cornu
	Études sur les réseaux diffringents. Anomalies focales par M. A. Cornu
	 Sur diverses méthodes relatives à l’observation des propriétés appelées anomalies focales des réseaux diffringents par M. A. Cornu
	Vérifications numériques relatives aux propriétés focales des réseaux diffringents plans par M. A. Cornu
	Sur un théorème reliant la théorie de la synchronisation et celle des résonances par M. A. Cornu
	Étude expérimentale des vibrations transversales des cordes par M. A. Cornu
	Sur la caustique d’un arc de courbe réfléchissant les rayons émis par un point lumineux par M. A. Cornu
	Sur l’observation et l’interprétation cinématique des phénomènes découverts par M. le Dr Zeeman par M. A. Cornu
	Présentation de l’Annuaire du Bureau des longitudes pour 1899 et de la Connaissance des temps pour 1901 par M. A. Cornu
	Action du champ magnétique terrestre sur la marche d’un chronomètre aimanté par M. A. Cornu
	Sur la compensation mécanique de la rotation du champ optique fourni par le sidérostat et l’héliostat par M. A. Cornu
	Détermination des trois paramètres optiques principaux d’un cristal, en grandeur et en direction par le réfractomètre par M. A. Cornu
	Démonstration et usage des formules relatives au réfractomètre par M. A. Cornu
	Discours prononcés à l’inauguration de la statue de Blaise Pascal à Clermont-ferrand le samedi 4 septembre 1880.
	Inauguration de la statue d’Ampère à Lyon le lundi 8 octobre 1888. Discours de M. A. Cornu.
	Inauguration de la statue de François Arago à Paris le dimanche 11 juin 1893.
	Funérailles de M. Hippolyte Fizeau le mardi 22 septembre 1896 à Jouarre. Discours prononcé au nom de l’Académie des sciences et du Bureau des longitudes
	Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, t. CXXIII, séance du 26 octobre 1896. (Décès de Félix Tisserand)   .
	Académie des sciences. Séance  publique annuelle du 21 décembre 1896. Discours de M. A. Cornu.



