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Les densités critiques de ces deux éthers, obtenues par la mé-
thode du diamètre, sont données dans la dernière colonne du

Tableau précédent.
Les auteurs on t aussi calculé la valeur de l’expression a© ==2013 ~ ;

ils ont trouvé 0,997 pour le formiate de méthyle qui se trouve être,
comme le chlorure d’étain, intermédiaire entre les deux groupes
que j’ai proposés. Les quatre autres éthers rentrent nettement
dans le groupe des alcools et de l’acide sulfureux (a = 1,05), car
ils ont fourni respectivement les nombres

Remarquons enfin que les expériences de MM. Young et Thomas
démon trent une fois de plus que la constan te a oscille bien autour
de l’uniié. E. MATHIAS.

DANIEL SHEA. - Zur Brechung und Dispersion des Lichtes durch Metallprismen
(Sur la réfraction et la dispersion de la lumière par les prismes métalliques);
Wied. Ann., t. XLVII, p. I77-203; I892.

On sait que la loi du sinus ne supplique plus pour les sub-
stances absorbantes; tel est le résultat énoncé par Cauchy; c’est
aussi la conclusion à laquelle est parvenu von Helinholtz ( 1 ~ en
partant des hypothèses suivan tes :

I ° Des atomes pondérables en suspension dans l’éther et reliés
entre eux par la cohésion ;

2° Une force entre ces atomes et les particules d’éther;
30 Une action entre les particules fixes et celles qui sont en

mouvement;

4° Un frottement des atomes pondérables.

Il en résulte, comme dans toutes les théories oii l’absorption
intervient, que l’indice (rapport des sinus) dépend de l’incidence.

Cette conclusion a été soit attaquée, soit soutenue par Jamin,
Quincke, Wernicke, Eisenlohr, Voigt, etc.

(’) Journal de Physique, rre série, t. IV, p. 2 r6; 1875.
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Une des difficultés provient de ce qu’on est conduit dans certains
cas à des indices négatifs; mais on sait que cette difficulté peu[
être levée en admettant qu’il se produit un retard sur la couche
de séparation, retard qui peut ainsi être mesuré.
Récemment MM. Du Bois et Rubens ont employé la méthode de

M. Kundt (méthode du prisme) et ont constaté que la loi du sinus
n’était pas applicable pour Ni, Co et Fe. Comme, d’un autre côté,
les observations de Kundt ont établi que Au, Cu, Ag présentaient
sous l’incidence normale des indices inférieurs à i et comme les

écarts présentés par la loi du sinus sont d’autant plus grands que
l’indice est plus faible, l’auteur a entrepris des recherches sur A.u,
Ag, Cu, Pt et Ni. Il s’est servi d’un grand spectromètre Pistor-
Martien déjà employé par Kundt, puis par Du Bois et Rubens. Il a
effectué d’ahord plusieurs expériences pour lever certaines ob-
jections, en particulier celle qui consiste à dire que dans de telles
lames minces, l’état vibratoire ne peut pas s’établir régulièrement
faute d’espace, ce qui pourrait influencer l’indice; pour lever cette
objection il a fait des mesures sur de petites lames prismatique
d’iodure d’argent dont l’épaisseur était comparable à celle des

prismes métalliques, il a obtenu des valeurs exactes de l’indice.

En second lieu, ~1. Mascart (’ ) a fait remarquer que le retard
produit par la surface de séparation peut dépendre de l’épaisseux~
traversée (2), ce qui équivaudrait à une variation de l’angle du
prisme. Mais, à l’appui de ces expériences, Kundt en a constitué
de nouvelles; il plongeait le métal dans des milieux différents et
constatait pour les indices les modifications régulières correspon-
dantes.

En troisième lieu, on a constaté que la loi du retour inverse
était encore applicable dans le cas de l’argent.

Enfin, si la loi du sinus était applicable, la réflexion totale se

produirait dans le cas de Au, Ag, Cu pour de faibles incidences;
l’auteur s’est assuré qu’il n’en est rien et que ces lames métalliques
laissent passer la lumière jusque des incidences de 89 n 9-o.
_--- -- , .----

( 1) MA5CART, Traite cl’Optique, t. II, p. 560 et 565.

(2) C’est ce qui se produit en particulier pour de la lumière polarisée, si l’on

conaluère les retards des d~ux composantes principales l’une par rapport à l’autr e : -.
cette ditference varie avec l’incidence et avec l’épaisseur traversée. (lBIESLIK,
Annales de Chirnie et de Physique., 3e série, t. XX.)
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De plus, Fauteur a constaté que la déviation n’était influencée,
ni par la polarisations, ni par la présence d’un champ magnétique
dont l’intensité a été portée à 12000 C.G.S.

Les prismes étaient fabriqués conformément aux indications de
Kundt : pour Au Ag, l~li, Cu, on utilisait une décomposition élec-
trolytique ; pour le platine, on faisait passer un courant de 20 am-
pères dans une petite lame de 4mm de largeur et de 5~ de millimètre
d’épaisseur placée verticalement au milieu de la lame de verre

horizontale; la pulvérisation était telle qu’au bout d’une demi-
heure, on avait un biprisme qu’on réduisai t ensuite par la flamme.
Pour le platine et le nickel les déviations étaient positives,

croissaient avec l’incidence et ont varié de 1 ~’~ à 197//’
Pour l’or, le cuivre, l’argent elles étaient négatives (sauf pour Cu

sous l’incidence de 700), décroissant quand l’incidence augmentai
et ont atteint 30" en valeur absolue pour tendre vers zéro.

Pour interpréter ces résultats, l’auteur s’est servi de la formule

successivement proposée par Kirchhofl’, Wernicke et von Helm-
ho~z, con1binée avec l’éc~uation ordinaire du prisme

r2o est l’indice sous l’incidence normale, y une caractéristique du
corps, D la déviation produite par le prisme d’angle A. Ces deux
équations permettent de connaître la déviation D correspondant à
une incidence quelconque i. Cette dernière relation peut généra-
lement se simplifier et se mettre sous la forme

ce qui est précisément t la relation à laquelle on parvient dans la
théorie de Voigt, comme le montre Drude; c’est aussi celle à

laquelle on parvient dans la théorie de Beer et de Cauchy en par-
tint de l’équation

L’auteur a d’abord calculé les valeurs de no, par la relation



230

obtcnue à l’aide de(t)et de (2), en se servant des valeurs de - dé-
terminées par Rathenau, Rubens et Drude; chaque incidence i
permet de calculer une valeur de no ; ces valeurs sont assez con-
cordantes et l’on obtient en faisant la moyenne

Puis il s’est servi de ces valeurs moyennes pour calculer les va-

leurs de la déviation dans chacun des cas observés, ce calcul étant
fait, soit à l’aide de la formule exacte, soit à l’aide de formules

approchées dans le genre de l’équatiom (3).
Enfin il a utilisé ces mêmes formules pour avoir l’indice sous

chaque incidence : la formule (8) donne pour ce calcul les mêmes
résultats que la formule (i). Voici ces résultats pour ).=6~o~ :

Pour terminer, Fauteur a fait par le procédé de MM. Du Bois et
Rubens quelques déterminations avec difl’érentes lumières (raies
du lithium, D, F, G); sa formule D ..r (no- I)A lui a donné,

Tous ces nombres concordent assez bien avec ceux déterminés

par MM. Du Bois et Rubens ou avec ceux calculés par M. Drude

d’après leurs expériences; mais ils diffèrent notablement de ceux
obtenus directement par ce dernier dans ses expériences sur la ré-
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flexion (~); ils sont également différents de ceux obtenus par
M. Kundt. G. MESLIN.

Du BOIS et RUBENS. - Ueber ein Brechungsgesetz für den Eintritt des Lichtes
in absorbirendc Medien (Sur la loi de réfraction de la lumière qui pénètre dans
un milieu absorbant); Wied. Ann.., t. XLVII, p. 203 ; 1892.

Dans un précédent travail déjà analysé (2), ces physiciens ont
cherché la relation qui existe entre l’angle d’émergence i et l’angle
à 1 intérieur t"2. Ils avaient considéré im comme une fonction t~r2~-
vccle~2te et impaire de i ( 3 )

T’outefois les calculs ont conduit à des valeurs supérieures
à go°, ce qui indiquerait une réflexion totale qui, on le sait, n’exister
pas.

Ils pensent que l’erreur consistait à dire que i était entièrement
déterminé par im sans ambiguïté.
La théorie de Lorentz, qui ne prête pas aux mêmes objections,

conduit à l’équation 
.. _

qui se mei sous la forme

en posant L = ; ~( r2~ - b-‘-’ ~ coséc2 1 - 1].
Si y tend vers zéro, on retrouve la loi des milieux transparents

Pour représen ter les résultats, il s portent en abscisses et im en
ordonnées; la bissectrice des axes correspond à la valeur de 1"’i~.
dice et partage le plan en deux régions, telles que, lorsqu’une

(1) Journal de Physique, 2e série, t. X, p. 535, 537, i8g~ ; 3e série, t. 1, p. 493
et A94, 8c~2 ; 21 série, t. VII, p. 256; 1888.

(2) Journal de Physique, 2e série, t. X, p. 535; 1891.
( s ) On a mis les mêmes notations que dans le Mémoire précédent où l’on voit,

en s’y reportant, la signification de A, D, no, g et n’ (Note du traducteur).
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courbe passe d’une région dans l’autre, l’indice passe par l’unilé
et il n’y a pas de déviation; c’est ce qui se produit non seulement
po aii 1-= o, mais aussi pour la valeur

Donc, pour les métaux dont l’indice est inférieur à i, il y a deux
incidences sous lesquelles la déviation est nulle; l’une est l’inci-
dence normale, l’autre est

C’est précisément ce qu’a constaté M. Shea pour le cuivre sous
l’incidence de 63- (changement de signe signalé dans l’analyse du
Mémoire précédent).
En terminant, les auteurs ont tracé les courbes que l’on ob-

tiendrait si la loi des sinus était vraie; la différence qui met en
évidence l’influence de l’absorption est surtout considérable

lorsque l’indice est faible (Au, Ag, Cu), pour les autres corps
l’influence est beaucoup moindre (Co, Ni, Fe); aussi les auteurs
1»ainliennent-ils pour ces métaux les conclusions qu’ils avaient
énoncées. GEORGES MESLIN.

P. GLAN. - Zur absoluten Phasenänderung des Lichtes durch Reflexion ( Sur le
changement de phase produit par la réflexion); Wied. Ann., t. XLVII, p. 252;
I892.

]}auteur reprend la méthode qu’il a déjà indicjuée en i 8~g (1 )
pour mesurer à l’aide des anneaux de Newton le changement de
phase produit par la réflexion, dans le cas de la lumière polarisée
perpendiculairement au plan d’incidence. Il rappelle d’abord les
résultats qu’il a obtenus autrefois.

(’ ) Voir Journal de Ph)/siqueJ 2e série, t. IX, p. ioo; 1880, pour le dispositif
et les notations.


