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plus, aucun réglage, et permet de suivre chacune des ondes dans
toute l’étendue de sa marche, aussi bien avant qu’après son
passage par un foyer ou une ligne focale.

PERFECTIONNEMENTS A LA MÉTHODE DE M. MOUTON
POUR L’ÉTUDE DU SPECTRE CALORIFIQUE ;

PAR M. E. CARVALLO.

’1. Méthode de 1~1. Mouton (~ ). - Ce qui manque dans le

spectre calorifique, ce sont des repères commodes pour remplacer
les raies de Fraunhofer qu’on utilise dans le spectre visible et
ultraviolet.
M. Mouton y supplée de la façon suivante :
Une lame de quartz Q, parallèle à l’axe, est placée entre un

polariseur P et un analyseur A (ftg. i). La section principale de A

Fi g. i.

est parallèle à celle de P. La section principale de la larne Q est
à 450 des deux premières. Un faisceau de rayons lumineux paral-
lèles entre eux et perpendiculaires à la lame ~ traverse le système
~’, Q, A. Il est analysé à la sortie de A par un prisme ou un ré-
seau. On obtient un spectre cannelé de Fizeau et Foucault.

T~1. Mouton prend comme repères les franges noires de ce spectre
cannelé et il enseigne à trouver leurs longueurs d’onde , leurs
indices de réfraction pour une matière quelconque et l’élaaisseur
de la lame de quartz.
Dans le spectre calorifique, on promène une pile therrno-

(1) Ann. de Chim. et de Phys., 51 série, t. XVIII ; Journal de Phjsiqzte,
Ire série, t. VIII, p. 393.
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électrique linéaire en communication avec un galvanomètre. Les
positions de la pile qui répondent aux minima d’intensité indiqués
par le galvanomètre sont celles des franges noires. C’est cette

méthode que j’ai utilisée dans ma thèse 1 ’ ) pour étudier la loi de
dispersion dans le spath d’Islande.

2. Inconvénients de la méthode. -- J’ai déjà signalé les in-
convénients de cette méthode. Elle est longue et pénible; la pré-
cision est peu satisfaisante, les erreurs pouvant monter à quelques
unités du quatrième chiffre décimal, ce qui les rend environ

dix fois plus fortes que celles du spectre visible. Je me suis proposé
d’améliorer la méthode de M. Mouton, en rechercl~.an les meil-
lenres conditions d’ohservati on et analysant les diverses causes
d’erreur. Comme je l’ai exposé dans un Mémoire sur la polarisation
rotatoire du quartz, c’est toujours une méthode de mesure mau-
vaise en principe, celle qui consiste à fixer la position d’un

maximnm ou d’un minimum. Et, en effets, ces points sont mal L
déterminés, la fonction mesurée ne variant pas sensiblement dans
leur voisinage. Il faut au contraire s’attaquer aux valeurs pour
lesquelles la fonction mesurée varie le plus vite. Quels sont donc
les points du spectre cannelé qui répondent à cette condition?
Nous allons les découvrir et les caractériser par le calcul.

3. Calcul des zr2tensttés dans le spectre cannelé. - Suppo-
sons que, la section principale du polariseur étant parallèle à celle
de l’analyseur, la section principale de la lame de quartz soit à 450
des deux premières. Soien t (fig. 2 ~ OP l’amplitude de la vibration

~’lb. 2.

lumineuse du polariser, OQ et OQ’ ses composantes suivant les

(1) Ann. de l’École Normale, Supplément pour i8go.
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directions des deux vibrations ordinaire et extraordinaire de la
lame de quartz. Soit enfin OA la composante de OQ et aussi
de OQ’ suivant la vibration de l’analyseur. On a

Dans l’analyseur, la vibration lumineuse est la résultante des

deux vibrations, d’amplitude égale à OA, et qui proviennent des
vibrations OQ et ~C~~ du quartz.
Or ces deux vibrations ont subi, par le fait de leur passage à

travers la lame de quartz, une certaine différence de phase cp déter-
minée pour chaque valeur de la longueur d’onde À et variable avec ),.
Si donc la première vibration est représentée par la formule

l’autre sera représentée par

La résultante de ces deux vibrations a pour expression

L’intensité de cette radiation, à la sortie de la lame de quartz,
esL 

, 
. ,’" . ,-

Or 2 4-~ = OP est l’amplitude de la vibration incidente. ( 2 OA)2
est alors l’intensité de la lumière incidente. Je la désigne par I.
J’obtiens alors la formule

(1) i = 1 COS27ty

qui fait connaître le rapport de l’intensité i de la lumière émergente
à l’intensité 1 de la lumière incidente, en fonction de la diiérence
de phase ? que la laine de quartz établit entre son rayon ordinaire
et son rayon extraordinaire.

4. Définition précise des repères dans le spectre cannelé. -
La méthode de 1VI. Mouton consiste, nous l’avons vu, à prendre
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pour repère les minima d’intensité du spectre cannelé. Ce sont les

points pour lesquels on a L . ï o. Ils sont donnés par la formule

d’où

où fi. prend toutes les valeurs entières de zéro à l’infini. D’après
les idées exposées au n° 2, nous prendrons au contraire comme
repères les points du spectre où la dérivée

est maximum en valeur absolue. Ce sont les points donnés par la
formule

oit h- prend toutes les valeurs entières.

ivos repères sont les points dit spectre cccnrzelé pour lesquels
la lanie de ~zC~l’t,~ introduit entre les rayons ordirzatre et

extraordinaire une différence de phase éyale et -1) à un entier
près.

En ces pointes, la formule ( i ) donne, ho ur le rapport de l’intensité
émergente à l’intensité incidente,

On arrive ainsi à cette méthode d’observation :

Les sections principales dit polariseur et de l’analyseur
étant rendues pai-allèles :

10 ltlettre celle dcc quartz à 450 des dezcx premières et nie-
surer l’intensité i reçue par la pile.

~~° Aletti-e la section principale du quartz parallèles aux
deux premzét~es et nlesurer l’intensité 1.

Les repères dans le spectre cannelé sont les positions de la

pile .pozcr lesquelles on cc 1 i 2
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C’est la méthode de M. Mouton, sauf que l’inventeur prenait

pour repères les points oû l’on a Ï == o. Outre les avantages exposés
au n° 2, nos repères ont encore celui de se prêter à une méthode
d’observation meilleure. La voici :

5. Nouvelle méthode d’obse~°vcctton :
i° Observer i comme précédemment ( n° 4).
2° Au lieu de tourner la laii-ie de quartz de 45°, comme le

fait .ll~l..lt~lozcton, tourner le polariseur de 9°0 et rneSllrer let

nOliFelle znter2szté ë.

On voit, comme au m° 3, qu’on aura

Les repères sont donc caractérisés par

Des formules ( ) et (3) on tire encore celle-ci

que j’emploie dans les observations.
Avant d’exposer les avantages de la nouvelle méthode, je vais

donner, comme exemple, l’application que j’en ai faite en déter-
minant l’indice de réfraction pour la longueur d’onde ~, .--__ i c~, 44 eu
le rayon ordinaire du spath d’Islande.

6. Exemple d’application de la z2ozcvelle méthode. - La

lame de quartz employée est une de celles qui ont été étudiées par
M. Mouton. D’après les recherches de ce savant, elle a pour épais-
seur 369 microns. Pour la longueur d’onde l = 1 ~’, 44 (~), elle

întrodait entre les deux rayons une différence de phase

( 1 ) Ce nombre résulte des travaux de M. Mouton. Il demanderait sans doute
à ètre repris avec les perfectionnements apportés ici à sa méthode.
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Si donc on place le système interférentiel P, Qy A (ftg. 1) devant
la fente d’ un goniomètre sur lequel on a placé un prisme en spath
d’Islande, on pourra, par notre méthode, déterminer l’indice de
réfraction ordinaire du spath pour cette longueur d’onde X = 1 ~’, 44.
Voici le Tableau des nombres observés :

La première colonne de ce Tableau fait connaître la position de
la pile par la lecture qui lui correspond sur le cercle du gonio-
mètre (’ ). Les colonnes i et i’ donnent les intensités calorifiques
définies aux nOS 3 et 5. Elles sont mesurées en millimètres d’une
échelle sur laquelle on observe par réflexion la déviation de l’ai-
guille du galvanomètre ( 2 ). On en déduit par le calcul les valeurs de

COS27t~ = L _ i, ., qui figurent dans la dernière colonne. Voici main-’ l + l 

tenant deux courbes qui ont pour abscisses les lectures du cercle et
pour ordonnées les valeurs de cos 27tr; la courbe 1 est relative à

l’image déviée à gauche; la courbe 2 répond à l’image déviée à
droite.

Fi g. 3.

( 1 ) Ce cercle est celui qui m’a servi dans ma thèse (Afin. de l’École Nornlale,
Supplément pour 1890). Son vernier donne la demi-minute et permet d’évaluer n
l’estime le quart de minute d’arc.

( 2 ) Pour plus de détails, voir mon Mémoire Sur la polarisation rotatoire du
quartz (Ann. de Chim. et de Phys., 6e série, t. X~VI, filai ~8g2 ) .
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On voi L avec quelle précision elles donnefii, pour cos 27t~ = 0,
les leclures 229049’,3 et 1300 1 I~, g. 

1

La difiérence de ces deux nombres doline, pour le double de la
déviation, 2à == 99"37,/1. Tous calculs faits, dans le détails des-
quels je ne veux pas en trer ici, je trouve pour l’indice de réfrac-
tion

Deux autres déterminations, faites dans des conditions dîne-

rentes 1 ’ ), ont donné

La moyenne de ces trois nombres es t

On voit combien chaque observation diffère peu de la moyenne.
Les écarts sont de l’ordre des erreurs accidentelles, qu’on rencontre
dans de bonnes déterminations faites sur les raies de Fraunhofer
dans le spectre visible.

La supériorité de notre méthode ressortira mieux de la compa-
raison de l’cxemple précédent avec un exemple d’application de
la méthode de M. bouton.

7. Exeniple d’application de la niéthode ~~’e ~’~% . 1~~®~~ ~o~a . ___

Dans nia thèse, j’ai déterminé par la méthode de 1B1. Mouton l’in-
dice de réfraction ordinaire du spath pour la longueur d’onde
), = ~ ~1,45 au moyen d’une larne de quartz d’épaisseur ~4~~. Voici
les nombres trouvés :

- - ----------- - ------------ ------- --

(1) En particulier, la largeur des fentes a varié de om~, 8 à I~m, 5.
( ~ ) Ce nombre ne doit pas être regardé comne définitif, tant que je n’ai pas

terminé l’étude des erreurs systématiques de ces observations. C;’est le travail que
je poursuis en ce moment.
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La premiére colonne donne les positions de la pile repérées sur
le cercle gradué du goniomètre. La deuxième colonne fait con-

naître les valeurs du rapport - des intensités i et 1 mesurées comme
il est dit au n° 4.

Au moyen de ces nombres, j’ai construit la courbe 3. La courbe 4

Fig. 4.

a été obtenue de même pour l’image déviée à droit. On voit avec
quelle indécision ces courbes donnent, pour les positions des

minima d’intensité.

On en déduit pour le double de la déviation 2 d === 99034’ et
pour l’indic;e de réfraction

Une autre détermination moins nette a donné
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1-,’écart de ces deux observations est de 42 unités du cinquième
chiffre décimal.

8. Comparaison des deux lnéthodes. Comme il était prévu,
la nouvelle méthode est beaucoup plus précise que celle de

1VI. Mouton. Les écarts accidentels sont environ dix fois plus forts
dans celle-ci que dans celle-là. De plus, alors qu’il me fallait au
moins quatre heures, et généralement davantage, pour obtenir les
mesures d’indices qui figurent dans nia thèse, les déterminations
que je donne au n° 6 n’ont jamais demandé plus d’une heure.

Cependant on peut faire mieux encore. Si l’on remarque, en
effet, que le cercle de mon goniomètre permet de lire, comme
dernière subdivision, la demi-minute, on voit que la méthode

comporte plus de précision que le cercle lui-même. Elle constitue,
par la lecture de l’échelle du galvanomètre, une sorte de vernier
ou microscope donnant, dans les exemples ci-dessus, les o~, 2. On
fait mieux à la pile qu’on ne pourrait faire avec le même cercle et
par le pointe optique des raies de Fraunhofer, car on met avec
plus de précision deux traits en coïncidence (celui du cercle et
celui du vernier) dans la méthode de la pile, qu’on ne fait une

lecture quelconque du cercle après un pointé optique.
De tout cela résulte que notre précision est limitée ici, non pas

par la méthode même, mais par notre cercle. On peut affirmer sans
crainte que la seule limi te in1posée à ces observations par la pile
est, comme pour les raies de Fraunhofer, l’imperfection de l’ap-
pareil optique. Il en résulte la nécessité d’analyser avec soin

toutes les erreurs systématiques de ces déterminations.

9. ~’nrctcJ~s systématiques. -- Elles se décomposent en trois :

10 Celles qui dépendent du goniomètre. Elles sont étudiées dans
ma thèse.

2° Celles qui viennent de I a largeur des fen tes . Elles s’étudient
. comme je l’ai exposé dans nion Mémoire sur la polarisation rota-

toire du quartz, dans le spectre calorifique.
30 Celles qui viennent du système interférentiel P, Q, A (fig. i,

n° 1).
C’est cette étude que j’ai maintenant entreprise par la théorie
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et par l’expérience. Dans le cours de cette étude, j’ai été conduit
a un nouveau perfectionnemcnt de la méthode et à une nouvelle
disposition expérimentale dont je pense tirer un grand profit.
J’espère pouvoir donner prochainement le résultat de ces nouvelles
recherches.

NOTE SUR LA MANIFESTATION DES CHAMPS ÉLECTROSTATIQUES, QUI SE

PRODUISENT AUTOUR DES CIRCUITS OUVERTS OU FERMÉS, PARCOURUS
PAR LES COURANTS ALTERNATIFS (ONDES ÉLECTRIQUES D’UNE GRANDE
LONGUEUR);

PAR M. W. DE NIKOLAEVE.

Les courants étaient produits soit par une bobine de Ruhmkorfl’,
soit par un dynamo-alternateur qui donnait, pendant les expé-
riences, une différence de potentiels pouvant atteindre 25o volts.
Les bobines employées étaient de deux modèles : une de dimen-
sions moyennes travaillait avec un interrupteur Ducretet et était
alimentée par quatre accumulateurs ; l’autre, beaucoup plus grande,
était alimentée par deux accumulateurs.

Pour obtenir un potentiel oscillant, dont on put faire varier
F amplitude, on réunissait l’une des électrodes A (~b~. 1 ) avec la
terre; de plus, les deux électrodes de la bobine étaient réunies
aux bornes d’un micromètre à éti ncelles ; alors, en faisant varier
la distance disruptive, on avait à sa disposition, à l’éleclrode B,
un potentiel oscillant, dont t l’amplitude dépendait de la grandeur
de l’étincelle.

L’électroscope employé était des plus simples, à feuilles d’aln-
minium ; il était placé dans une cage en verre.

Pour obtenir un effet marqué, on peut utiliser les champs, qui
se produisent autour de chaque bobine, parcourue par les cou-
rants alternatifs ; mais, pour avoir un effet indiscutable, nous
avons étudié le champ autour d’une spirale plane (disques de
Faraday).

Les fi~°. 1, 2, 1$, 4 inoatreiit la disposition des appareils, appro-
priés seulement pour la manifestation des champs électrostatiques,
mais non pour des mesures. Pour manifester le champ électrosta-
tique dans les circuits ouverts, on relie une électrode A de la bobine


