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sines, on éliminerait à peu près totalement les effets perturbateurs
d’origine thermo-électrique.
Avec une différence de niveau li égale il lU mètres et en disposant

en série 100 piles identiques, on aurait une force électromotrice de
l’ordre du centième de volt, susceptible par conséquent d’une mesure
précise.
Une application possible d’une telle batterie serait peut-être la

’mesure des variations rapides de l’intensité de la pesanteur.

CALCUL DE LA DIFFÉRENCE DE MARCHE INTRODUITE PAR UNE LAME MINCE
ISOTROPE ;

Par M. C. RAVEAU.

Les auteurs qui ont un légitime souci de la rigueur justifient °

l’extension à l’appareil de Newton ou à une lame prismatique, de la
relation à = 2ne cos ~~, qui n’est d’ordinaire démontrée que pour une
lame à faces parallèles (4). Dans ce dernier cas, ils montrent égale-
ment que la présence d’une lame épaisse n’infirme pas la validité de
la formule (L). Le mode de raisonnement qui suit embrasse immédia-
tement tous les cas possibles.

FIG. 1.

Soit un premier rayon qui, parti d’une
source S,,arrive en S2, après s’être réfléchi en «1 sur la face antérieure
de la lame mince. Soit m autre rayon qui aille
également de S, en Sz, mais en se réfléchissant sur la face posté-
rieure. Les rayons de même origine et voisins de celui-ci sont nor-
maux, àl’intérieur de la lame, à une surface d’onde L-BP t’ dont la forme

(1) Par exemple MACE DE J. de Phys., 2e série, IX, 124, 1890.
ce que fait ROUASSE, p. 215.
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dépend des milieux traversés par la lumière depuis S, jusqu’à la
lame. Si nous considérions des rayons lumineux venus, en sens

inverse des précédents, de S,, ils seraient également normaux à une
surface AP2. Ainsi la lumière qui émane de S, arrive en même temps
en A et en P, et celle qui arrive en S, a passé en même temps en A
et en P 2. La différence de marche entre les deux rayons interférents
est donc le produit de l’indice delalame par la somme des distances
BP4 + BP,.

Si la lame est à faces parallèles et si les deux ondes AP~ 1 et AP3
sont planes et se coupent sur la face antérieure de la lame, BPc -+- BP 2
est en toute rigueur égal à 2e cos r, quelle que soit la position du
point B ~ ~ ~ . Pour ramener à ce cas particulier le cas général, menons
en P~ f et P~ les plans tangents aux deux surfaces d’onde AP, et AP2,
ces deux plans se coupent suivant une parallèle 77 au plan tangent en B

’ 

à la face postérieure de la lame. La différence de marche est donc

exactement celle qu’introduirait une lame à faces parallèles dont
l’épaisseur e serait la distance de cette droite 77 à ce plan tangent,
l’angle r étant l’angle de réflexion en B. En dehors des cas singu-
liers où la formule perd sa signification, les valeurs, imparfaitement
définies, de e et de r ne différeront de celles-ci que de très petites
quantités.

La démonstration la plus souvent reproduite considère un seul

rayon incident, qui se dédouble à la rencontre de la lame mince. De
la même façon, nous pouvons adjoindre au rayon incident N4A4 un
second rayon allant en S,. A ~ M’ ne procède pas de Nj Aj suivant
toute la rigueur des lois de la réflexion, mais, en vertu du principe
de Fermat, la longueur optique de cette trajectoire ne diffère de celle
du rayon que d’une quantité négligeable par rap- 
port à la distance A, A, c’est-à-dire par rapport à e. Cette remarque
permet de généraliser immédiatement le raisonnement classique,
dans le cas de réflexions multiples à l’intérieur de la lame et en

particulier du retard par transmission.

(J) MASCART établit ainsi la formule par la considération des ondes 1, 53)..
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