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PHONOPTOMÉTRE ;

PAR M. J. LISSAJOUS.

(Société de Physique; séance du I3 mars I87 4.)

Le phonoptomètre est  l’aide

de l’oeil, les mouvements vibratoires de diverses amplitudes, en sr
plaçant à une distance plus ou moins grande du corps vibrant. Il se
compose d’une lunette terrestre OQ (fig. 1), dont le tube (,,,t ni-

Fig. i.

terrompu dans la partie de l’oculaire qui est la plus voisine de

l’objectif. Les deux partie,, du tube sont maintenues dans le pro-

longement l’une de l’autre par une cadre métallique EF. Le verre V,
qui dans l’oculaire sert à renverser l’image donnée par l’objectif 
et qui occupé, dans l’oculaire. le troisième rang Ù par tir de l’0153il,
est tiB.(: à l’extrémité d’une des branches d’un diapason D Cfi:.;. 2)
dont la deuxième branche porte un contre-poids :  peut donc
osciller dans la direct fn verticale suivant une périodicité déter-
minée parle diapason, Pour entretenir le mouvement du diapason,
l’appureil poite un électro-aimant A (Jig. 1,2) muni d’arma-
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tures de fer doux aa’ que l’on peut fixe a distance convenable
des branches du diapason. La pièce qui porte le v erre mobile est
armée d’une pointe en platine, qui peut pendant la vibration pé-
nétrer dans un godet G où se trouve du mercure surmonté d’une
couche d’alcool : ce godet se meut verticalement au moyen d une
vis de réglage R. 
Le courant de la pile arrive, comme le montre la fig. 2, dans le

support métallique du diapason, suit l’une des branches, revient

Fig. -3.

par le godet, se rend, par les pièces métalliques qui supportent
celui-ci, à la culasse de l’électro-aimant, continue son chemin le
long du fil des bobines qui sont groupées en quantités et revient à
la pile par un disjoIlcteur Il qui permet au besoin de roinpre le
courant. Le circuit est donc complet quand la pointe plonbe ; mais,
sous l’action des électro-aimants, les branches du diapason s’écartent
et la pointe sortant du mercure ron yt le courant; les branches se
reu’rmcnt alors, et le mouvement vibratoire se trouve entretcnu
par l’action intermittente de l’électro-aimant, suivant le principe
bien connu des interrupteurs à mercure.

Si donc la lunette est mise au point sur un corps placé à distance
convenable et présentant un point brillant, ce point brillant appa-
raitra dans le champ de la lunette comme animé d’un mouvement
vibratoire vertical, c’est-à-dire que son image sera convertie en
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une ligne lumineuse de direction verticale. Si maintenant rc point.
au lieu d’être immobile, est anime d’un mouvement vibratoire hori-

zontal, de période convenable, la composition optique des deux
mouvements s’effectuera de façon à produire lim" des figures si-

b Il al é e spa r nous clalm 1 étude optique des sons. () Il conçoit que le
mouvement vertical conservera la même amplitude. quelle que soit
] a distance à laquelle se trouve l’object ; tandis tllt’ le mouvement in;-
rizontal aura une amplitude d’autant pins faiblI’ en apparence que le
corps vibrant sera plus grand : cet appareil permettra donc d’étudie
avec facilité les mouvement de grande amplitude comme ceux des

auclies ; il permettra aussi de sc rendre compte de 1 Ïntlucnce de la
température sur les corps vibrants, qu’il sera possible de placer a

distance dans une étuve. Le même appareil, par la suppression du
tuyau qui porte l’objectif et le permier verre (1(’ l’oculaire rede-
viendra le comparateur optique des mouvemenents vibratoires, ima-
giné par nous autrcfois. Cet appareil construit antérieurement a
l’essai du systèmc d’interruption, appliqua avec succès par M. Mer-
cadier au diapason vibrant, gagnera évidement à être modifié en

ce sens, ce qui entraînera la suppression du god(’l Ù mercure. et la
possibilité d utiliser le diapason vibrant dans une direction quel-
conque.

lious ferons remarquer que le mème appareil peut servir u la

détermination de la vitesse d’un point lumineux sur sa trajectoire
(projectiles lumineux, bolides, etc., etc.).

THÉORIE DES PHÉNOMÈNES DE DIFFRACTION ORSERVÉS A L’INFINI
OU AU FOYER D’UNE LENTILLE;

PAR M. J. JOUBERT,
Professeur de Physique au lycée de Montpellier.

On rappelait dernièrement dans ce Journal (1) la règle de Fresnel
sur la composition des mouvements vibratoires parallèles, de même
période, mais différant par l’amplitude et la phase : chaque mou-
vement étant représenté par une droite proportionnelle a son na-

(’ ) A. CORNU, Journal de Physique, t. III, p. 5.


