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NOTE SUR LES ONDES.

Soient n molécules ax, a^ «s,. . . , an rangées sur la
même droite, et R la distance de a0 à an ; supposons qu'un
petit mouvement, un léger ébranlement de la molécule ai
mette aussi en mouvement la molécule an au bout de /

uuités de temps; - est ce qu'on nomme la vitesse de pro-
pagation de l'ébranlement, et la droite a^an est la direc-
tion de la propagation, qui peut n'être pas la même que la
direction que prend an et qu'on nomme direction de vi-
bration. La vitesse de propagation peut n'être pas la
même dans toutes les directions de propagation; alors
toutes les molécules an qui entrent en mouvement au bout
du même nombre d'unités de temps forment une surface
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qu'on nomme onde. Si par un point de cette surface on
mène un plan tangent, la direction de vibration est tou-
jours dans ce plan ou perpendiculaire à ce plan, qu'on
nomme aussi onde plane. La vitesse de propagation dans
le sens normal au plan est toujours plus grande que la
vitesse dans le sens même du plan} cette dernière vitesse
se nomme aussi vitesse transversale ou polarisée; cette
vitesse peut avoir plusieurs directions : elle en a deux
dans la double réfraction. Vétendue de l'oscillation d'une
molécule se nomme amplitude de l'onde.


